N°d’ordre NNT : 2016LYSE2068

THESE de DOCTORAT DE L’UNIVERSITÉ DE LYON
Opérée au sein de

L’UNIVERSITÉ LUMIÈRE LYON 2

École Doctorale : ED 484
Lettres, Langues, Linguistique et Arts

Discipline : Lettres et Arts
Soutenue publiquement le 30 juin 2016, par :

Aws AL-SALAOUI

Les personnages dans Les
Thibault de Roger Martin du
Gard
Une chronique familiale
Devant le jury composé de :
Bruno GELAS, Professeur émérite, Université Lumière Lyon 2, Directeur de thèse
Michel SCHMITT, Professeur émérite, Université Lumière Lyon 2, Examinateur
Pierre MASSON, Professeur émérite, Université de Nantes, Examinateur
Jean-Pol MADOU, Professeur émérite, Université de Savoie, Président

Université Lumière Lyon 2
École doctorale Lettres, Langues, Linguistique et Arts

Aws Hattam Mahmoud AL-SALAOUI

Les personnages dans Les Thibault
de Roger Martin du Gard
Une chronique familiale

Thèse de doctorat en Lettres et Arts
préparée sous la direction de Bruno GELAS

Membres du Jury :
M. Bruno GELAS, Professeur émérite, Université Lumière Lyon 2
M. Jean-Pol MADOU, Professeur émérite, Université de Savoie
M. Pierre MASSON, Professeur émérite, Université de Nantes
M. Michel P. SCHMITT, Professeur émérite, Université Lumière Lyon 2

2016

Cette étude n’aurait pas vu le jour sans l’aide précieuse, l’attention, les
encouragements, le soutien indéfectible et les conseils précieux de mon
directeur de thèse, Monsieur Bruno Gelas. Il m’a toujours accueilli avec la
plus grande bienveillance et m’a généreusement soutenu. Ses qualités
humaines ont exercé et continuent à exercer sur moi des transformations
silencieuses : qu’il trouve ici l’expression de toute ma gratitude, ma sincère
admiration, mon respect et ma profonde affection.
Je tiens également à remercier vivement Monsieur Michel P. Schmitt qui a
suivi et stimulé ce travail. Son ouverture d'esprit, son intelligence et ses
remarques avisées ont grandement contribué à ma réflexion. Et je le
remercie de m’avoir rassuré lors des moments eu doute, d’inquiétude.
Ma reconnaissance va aussi à tous ceux qui jadis ont enrichi mes
connaissances de la langue française. J'ai une pensée particulière pour
deux de mes professeurs, qui m’ont tant apporté, lors de mes études à
Bagdad : M. Zuhair Mughamis et M. Mouhaned Youniss.
J'exprime toute ma gratitude aux membres de l’Association des Amis de
Roger Martin du Gard, en particulier Charlotte Andrieux, Àngels Santa,
Alain Tassel, Jean-François Massol, Hélène Baty-Delalande.
Mes remerciements s’adressent également à Madame Anne-Marie Mortier
pour son aide en informatique.
Je remercie très sincèrement tous ceux qui m’ont soutenu tout au long de
cette épreuve – à commencer par ma famille, qui a beaucoup enduré à
cause de mon absence. Qu’ils trouvent ici un témoignage de ma gratitude.
Aux membres de mon jury, enfin, Messieurs les Professeurs Jean-Pol
Madou, Pierre Masson et Michel P. Schmitt, j'adresse mon profond respect
et tous mes remerciements pour l’honneur qu’ils m’ont fait en acceptant
d’évaluer mon travail et d’être les rapporteurs de cette thèse.

À la mémoire de mon père
À ma mère
À mon frère Wissam
À mes nièces
À la mémoire du passé de mon pays

Notre édition de référence est celle des Œuvres complètes de Roger Martin du
Gard parue chez Gallimard dans la Bibliothèque de la Pléiade (voir notre
Bibliographie). La répartition des huit volumes des Thibault dans les deux tomes de
cette édition est la suivante :
• TOME I : Le Cahier Gris (C.G.) - Le Pénitencier (Pén.) - La Belle Saison (B.S.) La Consultation (Cons.) - La Sorellina (Sor.) - La Mort du Père (M.P.)
• TOME II : L’Été 1914 (Ete.) - Épilogue (Ep.)
Nous utilisons pour la pagination les abréviations des titres suivies de la page du
tome correspondant.

INTRODUCTION

Dans la littérature française contemporaine, Roger Martin du Gard (1881-1958)
occupe incontestablement une place de choix. Fort lu au moment où il publie ses
romans, reconnu par ses pairs, il est parfaitement intégré au milieu littéraire. Il n’a pas
écrit que des romans, mais c’est par le roman qu’il est entré sur la scène littéraire. C’est
en effet Jean Barois (1913) qui attira l’attention de la critique et du public sur son
auteur : on connaît le fameux jugement que porta alors André Gide – « Celui qui a écrit
cela peut n’être pas un artiste, mais c’est un gaillard ! »1 – et qui fit instantanément
entrer Martin du Gard dans le groupe de ce qu’Albert Thibaudet appelait une
« académie du roman »2, rassemblée autour de Gide et de la N.R.F. Roger Martin du
Gard a obtenu le Prix Nobel de littérature en 1937 pour Les Thibault, et est entré de son
vivant dans la Bibliothèque de la Pléiade (1955) : ses œuvres y sont préfacées par Albert
Camus3.
Se présentant lui-même comme un héritier de Tolstoï4, il a voulu donner sa pleine
mesure de romancier dans l’ampleur d'un roman-fleuve qui raconterait l’histoire de
toute une vie et celle de son époque. Dès 1901, il écrit à Gustave Valmont :
1 MARTIN DU GARD, Roger, Souvenirs autobiographiques et littéraires. Cité in Œuvres complètes,
tome 1, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1955, p. LVIII.
2 THIBAUDET Albert, Réflexions sur la littérature(1912-1938) [NRF, 1er octobre 1923], Paris,
Gallimard coll. « Quarto », 2007, p. 1478.
3 Son denier roman, resté inachevé, est publié – et préfacé – dans la Bibliothèque de la Pléiade par
André Daspre en 1983, sous le titre Le Lieutenant-Colonel de Maumort.
4 Il prend conscience de sa vocation de romancier en lisant, à 17 ans, La Guerre et La Paix de Tolstoï :
« La découverte de Tolstoï a certainement été l’un des événements les plus marquants de mon
adolescence ; et sans doute celui qui a eu sur mon avenir d’écrivain, l’influence la plus durable.
Depuis l’enfance, je m’essayais à écrire, mais sans avoir l’idée bien nette de ce que je voulais faire. La
lecture de la Guerre et la Paix, tant de fois reprise avec la même ferveur, la même surprise extasiée
m’a définitivement orienté vers le roman » (Souvenirs autobiographiques et littéraires. Op.cit., p.
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« […] je rêvais à un grand roman où je mettrais tout, tout… tout… Ce
dut être le rêve d’un Tolstoï […] je voulais faire un livre, plein de vie,
entourer ces pâles figures d’élégie (et cependant réelles, vécues) de
tout un monde pris sur le vif. […]. Au fond, ce genre de travail-là,
c'est ma vraie vocation. »5

Dès la parution de Jean Barois, il est apparu à ses lecteurs tantôt comme un
romancier attaché aux débats d’idées, tantôt comme un créateur de vie6. Et c'est à
développer cette seconde tendance, plus caractéristique selon lui de son talent et de ses
dons, que répond son dessein d'écrire Les Thibault :
« Il me semble m’apercevoir que ma corde propre, c'est d'exprimer
non pas des idées, mais des sensations, des caractères, des
personnages, des êtres humains. Que j'ai, “pour de vrai”, une
intelligence faite de sensibilité, et nullement une intelligence faite de
raison. Que je suis un romancier et non un penseur, ni un sociologue;
un manieur d'émotions, et non un manieur d'idées. »7

On ne saurait exprimer plus clairement l'ambition de faire vivre des personnages
et d’animer un monde indépendant de lui-même :
« Je voudrais qu’un livre de moi fût assez chargé de vie directe pour
que l’on n’y cherchât d’abord aucun autre intérêt. Et si j’ai l’ardente
ambition de « faire penser », je voudrais que ce fût toujours
indirectement. Je voudrais éveiller la pensée par le spectacle des
personnages ; je voudrais que mes bonhommes fissent réfléchir à la
façon d’Anne Karénine et de Wronsky, indirectement, en dehors
d’eux, à propos d’eux. »8

XLVIII). Certes, d’autres auteurs ont eu sur lui un influence incontestable, mais Tolstoï reste à ses
yeux le modèle principal : « Je suis seul à savoir que je n’ai pas subi d’autre influence que celle de
Tolstoï ; et que, sans lui, je ne serais rien » (Lettre du 30 septembre 1930 à Christiane, in Journal
1919-1936, tome II, Gallimard, 1993, p. 864) - « Si l’on m’accuse jamais d’imiter Tolstoï (qui, à la
vérité aura bien été ma plus constante admiration de romancier, et, si j’osais le dire, mon seul véritable
maître), je souhaite qu’on puisse me défendre par cet Aphorisme de P. Valéry : “Le très grand art est
celui dont les imitations sont légitimes, dignes, supportables ; et qui n’est pas déprécié par elles, ni
elles par lui” » (Ibid., p. 911).
5 Journal, tome I, p. 97.
6 Dans sa lettre du 25 février 1914 à Jean-Richard Bloch, Martin du Gard fait part de cette double
interprétation de Jean Barois : « Il y a des gens pour qui toute la valeur du livre est dans l’évocation
de l’Affaire ; il y en a à peu près autant d’autres pour qui […] Barois compte seul », Correspondance
générale, 1914-1918, tome II, Gallimard, 1980, p. 14.
7 Lettre du 18 janvier 1918 à Pierre Margaritis, in Hommage à Roger Martin du Gard, La Nouvelle
Revue Française, 1er Décembre 1958, 6° Année, n° 72, p. 1119-1120.
8 Lettre du 13 septembre 1918 à Ferdinand Verdier. MARTIN DU GARD Roger, Correspondance
générale, tome II. Op.cit., p. 245.
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C’est après la première guerre mondiale, en 1920, que Roger Martin du Gard
conçoit le projet de son roman, dont le sujet initial s’intitule « Deux frères ». Dans son
Journal, à la date du 18 janvier 1920, il écrit cette note :
« C'est dimanche dernier, le 11 janvier, que je me suis aperçu que
j'avais un sujet en tête : la vie de deux frères, bien distincts, l'un
comme ceci, l’autre comme cela [...]. Chaque jour, et plusieurs fois
par jour, comme pointent de petits bourgeons sur une branche, une
idée se formule, sans effort, bien nette, et va d’elle-même prendre sa
place autour du noyau de l'œuvre en gestation. »9

Pendant vingt ans, de 1920 à 1940 (date de la parution de l’Épilogue), Martin du
Gard consacre le plus clair de son temps10 à la rédaction de cet épais roman familial et
historique qu'il n'a cessé de nourrir de ses réflexions sur son époque, de sa vision du
monde, de ses propres expériences et sentiments, ainsi qu'il le confie à sa femme
Hélène : « Je suis en passe de faire un livre magistral, et qui me survive, en prolongeant
chez tant d’autres mes émotions et ma sensibilité »11. Les Thibault est, de fait, l’œuvre
qui lui vaut sa gloire : elle est considérée comme l’un des trois grands romans-fleuves12
(avec Les Hommes de bonne volonté de Jules Romains et la Chronique des Pasquier de
Georges Duhamel) qui ont marqué l’entre-deux-guerres, période où ce genre
romanesque connut un grand succès en France13.
Les 184 chapitres des Thibault se répartissent en huit volumes : Le Cahier Gris
(1922), Le Pénitencier (1922), La Belle Saison (1923), La Consultation (1928), La
Sorellina (1928), La Mort du père (1929), L'Été 1914 (1936) et l’Épilogue (1940). Une
œuvre aussi imposante, érigée comme un monument, s'est d'emblée imposée par la force
de sa structure et la puissance de son créateur : « Ce livre est construit comme par un

9 Journal, tome II. Op.cit., p. 88.
10 « Je puis dire que Les Thibault ont fait partie essentielle de la trame de notre vie, à Hélène et à moi ».
Note du 6 juin 1939, Journal, 1937-1958, tome III, Gallimard, 1993, p. 247.
11 Journal, tome I. Op.cit., p. 178.
12 L'expression de « roman-fleuve » est utilisée pour la première fois par Romain Rolland en 1911 pour
qualifier et comparer au cours d’un fleuve la vie aventureuse du héros de son roman : « JeanChristophe m’est apparu comme un fleuve » (Jean-Christophe, Paris, Albin Michel, 1966, p. 1600).
Le roman-fleuve, qui narre la vie et l’évolution d’une famille ou de plusieurs personnages, se
caractérise par sa longueur, son réalisme, et par une publication progressive, échelonnée dans le
temps. Cf. le Dictionnaire des termes littéraires, Paris, Honoré Champion, 2001, p. 427.
13 Cf. MAGNY Claude-Edmonde, Histoire du roman français depuis 1918, Paris, Seuil, 1950, p. 305.
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pharaon », s'exclame Jean Grosjean14, et André Gide est l’un des premiers à reconnaître
les qualités de constructeur acharné et rigoureux de l’auteur des Thibault :
« Roger Martin du Gard incarne à mes yeux une des plus hautes et
nobles formes de l’ambition : celle qu’accompagne un constant effort
de se perfectionner soi-même et d’obtenir, d’exiger de soi, le plus
possible. Je ne sais pas si je n’admire pas, plus que les plus beaux
dons, une obstinée patience »15.

L’architecte, le constructeur : c’est ainsi que de nombreux critiques qualifient
Martin du Gard. Jean Schlumberger parle à propos des Thibault de « maçonnerie »16 et
Léon Pierre-Quint souligne en ces termes la cohésion parfaite de la structure du roman :
« Ce qu’il y a d’exceptionnel dans l’œuvre romanesque Les Thibault
de R.M.G., c’est une sorte de perfection interne due à l’exacte
répartition de ses différentes masses. On pourrait croire que l’auteur a
compté le nombre de mots de chaque chapitre, qu’il a pesé chacun
d’eux pour parvenir à cet équilibre de l’ensemble »17.

Ils touchent probablement en cela au plus intime d'un écrivain qui a toujours
éprouvé l’angoisse et l’obsession de la mort et qui, ne croyant à aucune immortalité
métaphysique ou religieuse, voyait dans l'écriture la seule façon d’assurer sa survie18 :
« La seule façon d'échapper à la mort, de se survivre, c'est de laisser
derrière soi une œuvre personnelle. Les enfants ne sont pas
personnels, et ils ne sont pas éternels […]. Mais une œuvre d’art, c’est
le meilleur de soi ; et cela reste inaltérable, personnel. […] L’œuvre
est là, […] et c'est ne pas mourir que d'exister en elle, de pouvoir
renaître et ré-exister si quelqu'un vient la palper. Il n'y a que pour les
artistes qu'il y a une vie future »19.

14 GROSJEAN Jean, « Un grand Hagiographe », in La Nouvelle Revue Française. Op.cit., p. 1109.
15 GIDE André, Journal, 11 Janvier 1922, p. 1165.
16 « L’œuvre de Roger Martin du Gard est exemplairement solide, construite avec des matériaux de
première qualité, une maçonnerie qui peut braver les tremblements de terre et les bombes. » « L’art
dans l’œuvre de Roger Martin du Gard », in Annales du Centre universitaire méditerranéen, vol. XII,
1958-1959, p. 115.
17 PIERRE-QUINT Léon, « Roger Martin du Gard, Le constructeur », in Le monde Nouveau, n°101
janvier 1956, p. 46.
18 « Peu d’hommes sans doute ont éprouvé autant que lui le désir d’éternité. […] Modeste et ennemi du
tapage publicitaire, Roger Martin du Gard a eu très fortement le désir de survivre par son œuvre, de
tromper la mort par cette ruse », RIEUNEAU, Maurice, Introduction à Correspondance générale de
Martin du Gard. Op.cit., p. 34.
19 Note de septembre 1909, Journal, tome I, p. 276. Trente-trois ans, plus tard, le 22 mai 1945, il écrit
:« […] à la question bien connue "pourquoi écrivez-vous ?", je n'ai jamais eu que deux réponses à
faire. 1° Parce que ça m’amuse […]. 2° Pour essayer de lutter contre la mort. Pour laisser de ma vie
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Les Thibault est un roman très profond, riche et complexe. On y retrouve des
thèmes actuels et universels – l’affranchissement des déterminations familiales, sociales
et religieuses, l’éducation, les rapports entre les générations, la famille, la société,
l’amour, la souffrance, la médecine, la religion, la mort, le pacifisme, le progrès de
l’humanité, la guerre… – mais passés au filtre de la singularité artistique de son auteur,
de ses idées et de son talent. C’est pourquoi il importe de toujours (re)lire et étudier
cette somme.
*
*

*

Pour illustrer auprès du lecteur les rapports qui peuvent se tisser entre une œuvre
et ceux qui la lisent, pour éclairer le rôle de révélateur de soi-même qu'elle peut tenir, je
me dois d’expliquer le choix de ce texte. Pourquoi ce roman, pourquoi Les Thibault ?
Les raisons en sont multiples, et l'une des premières est la dette que j'ai voulu
marquer envers Monsieur Mouhaned Youniss, enseignant à la Faculté des Lettres de
l’Université Al-Mustansiriya à Baghdad, qui attira mon attention sur Roger Martin du
Gard et m'invita à découvrir Les Thibault. C'était en 2003. L'armée américaine
commençait à déferler sur le sol irakien, et c'est à la lumière d'une lampe de poche, en
alternant parfois avec l'écoute des communiqués de la guerre, que j'ai lu les trois
premiers volumes. Vint ensuite l'opportunité de mon séjour d'étude en France, qui m'a
permis de reprendre l'œuvre, mais surtout de la lire dans son intégralité, car j'espérais
que la suite du roman apporterait des réponses aux interrogations qu'avait levées cette
première et incomplète lecture : comment se termine la lutte des personnages
principaux, qui s’évertuent tant à « devenir » ? jusqu'où conduit le conflit familial ? Or,
en découvrant L’Été 1914 et l’Épilogue, je me suis rendu compte que les destinées des
personnages, les péripéties et les drames, les crises familiales qui jalonnaient les six
premiers volumes aboutissaient à l'événement le plus considérable et le plus décisif : la
première guerre mondiale de l'Histoire (y aboutissaient, y concouraient, l'appelaient
même, peut-être). Ce moment crucial du roman m'a vivement interpellé et atteint de
plein fouet : il y avait une analogie vraiment saisissante entre les anxiétés que nous
avions vécues en 2003 en Irak et celles que connaissent les personnages des Thibault au
brève et fugitive (dont le caractère éphémère a toujours été, même dans la jeunesse, mon tourment
majeur) un témoignage qui soit un peu plus durable que moi. Pour laisser en ce monde une trace
moins fragile que moi-même, quelque chose qui m'appartienne et me prolonge, et qui me prolonge
dans ce que je crois avoir de plus authentique », Journal, tome III, p. 746.
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fil des six semaines qui précèdent le déclenchement du conflit. Il n'est pas jusqu'au
dénouement du roman (les morts tragiques des frères) qui ne fasse partie non seulement
de l’histoire racontée mais aussi de notre propre histoire. Et cette découverte n'a cessé
de s'approfondir par la suite, car à chaque lecture Les Thibault permet de nouvelles
interprétations, d’autres identifications, selon que l'on privilégie tel ou tel personnage,
que l'on s'arrête à telle ou telle thématique. J'ai longtemps été le double de Jacques, et,
quelques années plus tard, j'ai pleuré la mort d’Antoine…
Un autre motif de mon choix tient au plaisir ressenti à la lecture du roman :
l'impression non pas d’avoir lu une histoire, mais d’avoir été le spectateur involontaire
des événements qu'elle rapporte. Martin du Gard a l'art de ressusciter le spectacle de
l’homme, de la vie. Les personnages ont notre langage, nos faiblesses, nos forces ; leurs
problèmes sont aussi les nôtres ; leur univers n’est ni plus beau ni plus édifiant que le
nôtre. Car ce qui m'a, en fin de compte, le plus attiré et retenu dans cette œuvre, c’est la
place qu’y occupent les personnages. Ils sont animés et dotés d’une vie si intense que,
longtemps encore après les avoir accompagnés dans leur vie et leur aventure, je les
garde fortement ancrés dans ma mémoire. Les Thibault est vraiment un roman qui me
parle, un des premiers dont j'ai eu le sentiment qu'il me faisait entrer dans la « grande »
littérature. Chaque page m’émeut doucement, me donne le sentiment de m’améliorer en
humanité, me porte à réfléchir, à comparer, à aimer la vie en l’acceptant. Une fois
tournée la dernière, j'éprouve comme le souvenir d’une période de vie que j'aurais
vécue, de personnages qui sont comme des gens que j'aurais effectivement fréquentés
autrefois. En ce sens, lire Les Thibault me fut aussi l'expérience d'une meilleure prise de
conscience de moi-même. Il serait évidemment inconvenant de surestimer les analogies
entre personnages de papier et vie réelle. Mais c'est pourtant bien par le truchement des
personnages que le romancier alimente notre désir de savoir, notre croyance dans la
raison, notre espoir dans le progrès de l’humanité. Et je n'ai, dès lors, jamais cessé
d'éprouver une vive attirance pour Les Thibault et pour l'art « naturel »20, le style
transparent avec lesquels Martin du Gard me fait entrer en contact avec les personnages,
et assister au spectacle de sa comédie humaine.

20 « Chez Roger Martin du Gard le naturel est une qualité morale avant tout, tant il est proche de ce
qu’on nomme le bon aloi ou l’authenticité. On oublierait presque que c’est aussi une qualité d’art »,
RIEUNEAU Maurice, Introduction à la Correspondance générale de Roger Martin du Gard, 18961913, tome I. Op.cit., p. 24.
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Mon vif désir d’étudier Les Thibault a été enfin renforcé par la volonté de faire
connaître son auteur aux lecteurs et étudiants francophones de mon pays, car malgré sa
richesse et sa valeur artistique, son œuvre reste peu connue, sinon inconnue, dans le
milieu universitaire irakien. Or, Martin du Gard est un romancier qu’Albert Camus a
défini comme « notre perpétuel contemporain »21, et Les Thibault ne se contente pas
d'être son œuvre maîtresse : on l'a plusieurs fois qualifié de « chef d’œuvre de la
littérature française »22. Ils méritent l'un et l'autre d'être reconnus par un plus grand
nombre de lecteurs, car cette œuvre garde toute son actualité, ainsi que l'a encore
souligné Albert Camus dans sa belle préface :
« […] par ses audaces invisibles ou ses contradictions acceptées, cette
œuvre est de notre temps. Aujourd’hui encore, elle peut nous
expliquer à nous-mêmes, et bientôt, peut-être, aider ceux qui
viendront. »23

*
*

*

Les Thibault racontent l’histoire d’une famille bourgeoise, ou plutôt de deux
familles, les Thibault – catholiques – et les Fontanin – protestants –, depuis le début du
XXe siècle (1904) jusqu'à la fin de la Grande Guerre. À travers ces deux chroniques,
l’auteur offre une peinture réaliste de la société française de l’époque.
Initialement conçue comme « l’histoire de deux frères »24, la construction
d'ensemble se caractérise par l’entrecroisement des intrigues entre les deux familles,
l'opposition entre elles (opposition des cultures religieuses, opposition entre ordre
21 Dans sa Préface aux Œuvres complètes de Roger Martin du Gard, Bibliothèque de la Pléiade,
Gallimard, 1955, Tome 1, p. XXXI.
22 CROUZET Maurice, Histoire générale des civilisations : à la recherche d’une civilisation nouvelle,
Tome VII, L’époque contemporaine. Paris, Éditions : Presses Universitaires de France, Paris, 1957, p.
100. Pierre-Henri Simon, de son côté, écrit : « C’est, dans la littérature française du XXe siècle, la
première grande suite romanesque articulée non plus, comme Jean-Christophe, sur la vie d’un
individu, mais sur l’histoire d’une famille ; et peut-être, malgré le précédent des Rougon-Macquart,
Les Thibault sont-ils le premier grand roman français de la famille […] Sous un autre point de vue Les
Thibault sont un chef-d’œuvre du roman réaliste », HENRI-SIMON Pierre, Histoire de la littérature
française au XX e 1900-1950, tome I. Paris, Armand Colin, 1956, p. 189-190.
23 CAMUS Albert, Préface. Op.cit., p. X.
24 Dans ses Souvenirs littéraires et autobiographiques, Martin du Gard écrit : « J'avais été brusquement
séduit par l'idée d’écrire l'histoire de deux frères : deux êtres de tempérament aussi différents, aussi
divergents que possible. Un tel sujet m'offrait l'occasion d'un fructueux dédoublement de ma nature,
l'instinct d'exprimer simultanément deux tendances contradictoires de ma nature : l'instinct
d'indépendance, d'évasion, de révolte, le refus de tous les conformismes, et cet instinct d'ordre, de
mesure, de refus des extrêmes que je dois à mon hérédité » (Souvenirs autobiographiques et
littéraires. Op.cit. p. LXXX).
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paternel et ordre maternel) et, au sein de chacune, une scission identique des couples
fraternels : chez les Thibault, Antoine et Jacques, à la personnalité contrastée,
divergente, s’opposent fortement, et le même phénomène s’observe chez les Fontanin
entre Daniel et Jenny. L’utilisation du couple antithétique de personnages est d'ailleurs
l’un des procédés romanesques les plus récurrents chez Martin du Gard, ainsi que l'a
relevé Claude Sicard en citant les exemples de Bernard Grosdidier et André Mazerlles
dans Devenir ! (1908), de Jean et Luce dans Jean Barois (1913). Pour le critique, ce
procédé romanesque révèle le besoin permanent qu'avait Martin du Gard de s’affirmer
par les autres :
« R.M.G. n’est pas un intuitif capable de fulgurance. Sa pensée
procède de déductions filtrées, prises en charge par la raison au terme
d’une pesée équitable des arguments. Aussi divise-t-il la matière de
ses réflexions ; le dialogue entre les personnages, garant esthétique de
l’objectivité, reflète avant tout le dialogue de R.M.G. avec luimême. »25

Ce goût à mettre en scène des univers et des personnages antithétiques renvoie
assurément à la volonté de Martin du Gard de mettre au jour et actualiser ses propres
débats intérieurs par le biais de la création esthétique. A travers ses personnages, il
propose ainsi des mises en abyme de l’acte de l’écriture qui éclairent sur la genèse de sa
création littéraire et le rôle moteur qu'y joue le dédoublement par rôles opposés. Mais,
comme le souligne René Garguilo, l'originalité du romancier, « le trait de génie qui lui
appartient en propre, c'est d'avoir, pour Les Thibault, envisagé ce dédoublement entre
deux frères »26.
C'est donc à partir de ces forces et couples antithétiques que nous suivons le
foisonnement des destinées enchevêtrées des personnages des deux familles et les
relations qu’ils entretiennent entre eux. Mais à cette donnée initiale s'ajoute que ces
mêmes personnages se trouvent, au fur et à mesure du déroulement de l’action, aux
prises avec des situations conflictuelles de plus en plus larges : du conflit père-fils à
l’opposition entre individu et société, et jusqu’à la confrontation avec l’Histoire dans
L’Été 1914 et l’Épilogue. Au fil des volumes, l’intention de l’auteur devient ainsi d plus
en plus manifeste : évoquer, à travers les trajectoires des personnages, l’histoire de toute

25 SICARD Claude, Roger Martin du Gard, les années d’apprentissage littéraire (1891-1910). Paris,
Champion, 1976, p. 243.
26 GARGUILO René, La Genèse des Thibault de Roger Martin du Gard. Op.cit., p. 147.
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une époque. Jusqu’à La Mort du Père, la société bourgeoise s’achemine plus ou moins
inconsciemment, vers sa rencontre avec l’Histoire. Mais à partir de L’Été 1914, le
roman d’une famille devient roman d’une époque. Conçus comme l'accomplissement –
ou le couronnement – d'une œuvre qui menaçait de durer trop longtemps, les deux
derniers volumes du cycle sont consacrés à la guerre et à ses conséquences sur les
personnages principaux, dont l'existence personnelle s’élargit alors aux dimensions du
destin collectif. L’Été 1914 décrit une marche à la guerre que ne parviennent empêcher
ni les socialistes ni les autres groupes pacifistes : militant socialiste et pacifiste, Jacques
ne pourra finalement que se sacrifier en lançant au-dessus des tranchées francoallemandes des tracts appelant à la fraternisation des soldats. S'attachant ensuite à la
lente et douloureuse agonie d’Antoine gazé pendant la guerre, l'Épilogue évoque la
« marche à la paix » et s'interroge sur les propositions du président Wilson qui
aboutiront à la création de la Société des Nations. L’Épilogue est à la fois construit
comme écho de L’Été 1914 et comme accord final de l’ensemble, avec l’orchestration
du retour de presque tous les personnages des Thibault.
Si la plupart des critiques s’accordent à reconnaître à Martin du Gard des qualités
de compositeur et de constructeur rigoureux, c’est pourtant aussi sur cette même
organisation que le romancier des Thibault a été parfois critiqué. Claude-Edmonde
Magny, par exemple, pense déceler dans l’édifice de l'œuvre ce qu’elle appelle une
« lézarde », ou une « rupture », entre La Mort du Père et L’Été 1914. Pour elle, ce
défaut est lourd de conséquence et elle le dénonce avec véhémence :
« Cette rupture de construction qui, je pense, a frappé tous les fidèles
de Roger Martin du Gard lorsque parut en 1936 L’Été 1914, devient
plus sensible encore si l’on relit d’affilée les dix volumes des Thibault.
L’atmosphère artistique même est différente dans les deux blocs […]
parce que l’intérêt se décentre, passant des êtres […] à une réalité
impersonnelle (disons la guerre qui se profile à l’horizon, ou le sort
des nations, voire celui de l’humanité) réalité qui […] constitue le
sujet effectif du livre. »27

Il est vrai que les six premiers volumes développent les épisodes d’une chronique
familiale alors que L’Été 1914 évoque la vie des personnages principaux dans
l’atmosphère tourmentée du premier conflit mondial. Un changement est donc bien
perceptible entre La Mort du Père et le diptyque final du roman – L’Été 1914 et

27 MAGNY, Claude-Edmonde, Histoire du roman français depuis 1918. Op.cit., p. 312.
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l’Épilogue – : aucun lecteur ne songerait à le nier. Faut-il pour autant parler d'une
faiblesse de l’œuvre ou d'une faille dans sa construction ? La différence entre les deux
blocs romanesques n’est qu’un élargissement du sujet initial – l’histoire des deux
familles, ou celle des deux frères – provoqué par l’intervention de l’Histoire. Loin que
les Thibault se trouvent, comme le dit Claude-Edmonde Magny, noyés dans ce
déferlement des événements historiques, l’auteur prend au contraire le plus grand soin à
leur soumettre les événements.
C'est précisément ce qui nous va nous requérir dans l'étude de cette œuvre : ce
passage du roman d’une famille au roman d’une époque28 – et plus précisément la fin de
toute une époque – à travers le traitement de personnages qui se définissent à la fois par
leurs appartenances familiales, sociales, et leurs antagonismes. Comment l’auteur a-t-il
procédé pour conjuguer ainsi la chronique et la fresque sans que cela remette en cause
l’unité du roman ?
Du point de vue de la méthode, même si nous n'excluons pas de solliciter
parfois des réflexions ou jugements de (ou sur) Martin du Gard, nous avons choisi de
privilégier le texte lui-même, afin de mettre à jour les forces qui le traversent et qui lui
confèrent tout ou partie de sa forme et de sa tonalité propres. C’est en observant et en
analysant le roman dans les éléments qui le constituent que nous espérons saisir le
mouvement d’ensemble de l'œuvre, son unité au-delà des apparentes ruptures et son
sens profond. Et nous tâcherons pour cela de suivre les orientations de lecture que
donne Jean Rousset :
« La lecture féconde devrait être une lecture globale, sensible aux
identités et aux correspondances, aux similitudes et aux oppositions,
aux reprises et aux variations, ainsi qu’à ces nœuds et à ces carrefours
où la texture se concentre ou se déploie »29.

La correspondance (dix volumes) et le journal (trois volumes) de Martin du Gard
ont constitué pour notre recherche un document des plus précieux : les propos qu'il y
tient sur l’art romanesque, en particulier, éclairent singulièrement la pensée créatrice

28 Nous nous inspirons ici de l’article de SCHLOBACH, Jochen, « Les Thibault : du roman d’une
famille au roman d’une époque », in Europe, n° 762, octobre 1992, p. 30-41.
29 ROUSSET Jean, Forme et signification, Essais sur les structures littéraires de Corneille à Claudel
[1962], Paris, José Corti, 2000, p. XII.
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martienne, les principes esthétiques qu'elle développe et la genèse de ses œuvres.30 Mais
nous n'y aurons recours – ainsi qu'aux essais et ouvrages du champ de la critique
martinienne31 – que dans la mesure où ils permettent une meilleure approche, une
lecture plus riche du texte même des Thibault.
*
*

*

Notre travail se distribue en deux grandes parties. La première s'attache à
l’univers des personnages considérés au sein de leurs familles et de la société
bourgeoise : relations familiales, relations amoureuses, relations sociales et religieuses.
La famille est, en effet, l’un des enjeux essentiels des Thibault32 : elle est, en tant qu'un
tout organique, au principe du récit, et elle constitue le lieu à partir duquel sont pensés et
décrits les événements privés et collectifs jusqu’à la catastrophe de la guerre. Cette
partie nous permettra d’aborder le rapport triangulaire qui s'institue et se développe
entre la famille, l’individu et la société, et de dégager une logique des actions par la
mise en évidence d’un réseau de relations entre les membres des deux familles Thibault
et Fontanin. Elle s’attachera ainsi à montrer ce qui, au plan des personnages et de la
dialectique des rapports familiaux, marque des changements ou, au contraire, souligne
une continuité entre les six premiers volumes de l’œuvre et les deux derniers.
30 Martin du Gard refusait d’exposer publiquement ses conceptions sur le roman, mais il n’hésitait pas à
le faire dans ses lettres. Maurice Rieuneau note ainsi que la voix intime de l'écrivain se révèle surtout
dans ses écrits personnels : une voix « qu’il s’est obstiné à masquer tout au long de son œuvre, ou
plutôt (comme pour Flaubert) que lecteurs et critiques ont cru absente, trompés sur les affirmations sur
‘‘le roman objectif’’ ». RIEUNEAU Maurice, Introduction à la Correspondance générale de Martin
du Gard. Op.cit., p. 10.
31 Parmi les plus récents, les ouvrages de Hélène BATY-DELALANDE (Une politique intérieure, la
question de l’engagement chez Roger Martin du Gard. Paris, Champion, 2010) et de Charlotte
ANDRIEU (L’Écriture de la politique chez Roger Martin du Gard : de l’utilisation des documents.
Lille, Presses Universitaires du Septentrion, 1999). Citons également, dans le « premier cercle » des
critiques auxquels nous nous référons, Bernard ALLUIN (Roger Martin du Gard romancier. Paris,
Aux amateurs de livres, 1989), Claude SICARD (Roger Martin du Gard, les années d’apprentissage
littéraire (1891-1910). Paris, Champion, 1976), André DASPRE (Roger Martin du Gard romancier
d’après Jean Barois, Université Paris III, Lille, ANRT, 1976), René GARGUILO (La Genèse des
Thibault de Roger Martin du Gard. Klincksieck, 1974), Melvin GALLANT (Le Thème de la mort
chez Roger Martin du Gard. Paris, Klincksieck, 1971), Robert ROZA (Roger Martin du Gard et la
banalité retrouvée. Paris, Didier, 1970), Réjean ROBIDOUX (Roger Martin du Gard et la religion.
Paris, Aubier, 1964) et l'ouvrage précieux de Maurice RIEUNEAU (Guerre et révolution dans le
roman français de 1919 à 1939. Paris, Klincksieck, 1974) qui situe historiquement et littérairement
Martin du Gard au sein des romanciers qui ont pris la Grande Guerre comme sujet de l’une de leurs
œuvres.
32 Christophe Pradeau note que « chaque type de romans-cycles est doté d’une figure paradigmatique :
Proust pour le roman individuel ; Roger Martin du Gard pour le roman familial : Jules Romains pour
le roman "unanimiste" », PRADEAU Christophe : L’Idée de cycle romanesque. Balzac, Proust,
Giono. Thèse de doctorat, Paris VIII, 2000, p. 42-43.
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Cette première partie se subdivisera en quatre chapitres. Notre analyse voulant
rendre compte des principaux éléments qui structurent le roman, il sera utile, dans un
premier temps, d’étudier la construction des personnages, de suivre le processus de leur
création. Car Martin du Gard a toujours été très persuadé de l’importance du personnage
comme pilier de l'entreprise romanesque. Dans L’Été 1914, il fait ainsi dire à Daniel de
Fontanin :
« Si j’avais été romancier, je crois que, au lieu de changer de
personnages à chaque livre nouveau, je me serais accroché aux
mêmes, indéfiniment, pour creuser… » (Été. p. 275)

Et il confie à son Discours de Stockholm, pour la réception du Prix Nobel, ce qui
apparaît presque comme une profession de foi romanesque :
« Le romancier-né se reconnaît à cette passion qu’il a de pénétrer
toujours plus avant dans la connaissance de l’homme, et de dégager en
chacun de ses personnages ce qui est la vie individuelle, ce par quoi
chaque être est un exemplaire qui ne se répètera pas. Il me semble
que, si l’œuvre d’un romancier a quelque chance de survivre, c’est
seulement par la quantité et la qualité des vies individuelles qu’il aura
su fixer »33.

Pour notre écrivain, c'est cette prévalence absolue accordée au personnage qui
permet seule d'échapper aux lourdeurs et à l'enfermement des romans à thèse34. Il
considère que Les Thibault n’ont pas de « sujet », car ce sont uniquement des « êtres »
qui l'animent :
« Je voudrais te dire “le sujet” du livre, mais il n'y en a pas. Ce n'est
pas analysable ; tout le sujet vient de la complexité des caractères, de
l'emmêlement des biographies. Ce n'est pas une thèse, ni un problème.
Ce sont des êtres : il y a la famille Thibault, le père et deux fils,
Antoine et Jacques. Il y a la famille Fontanin, la mère et deux enfants,
Elie et Jenny. Ils vivent. »35

33 « Discours de Stockholm », paru dans la Nouvelle Revue Française, n° 77, 1ermai, p. 958-959.
34 « Pourquoi d’avance vouloir donner à l’œuvre une « thèse » ? C’est aller à contresens. Partir des
personnages, des êtres, de la psychologie : les connaître à fond, leur donner le plus de nuances
possibles, de reliefs. Et les jeter dans leur aventure. Le reste s’orchestrera tout seul. Et si l’œuvre doit
avoir une résonance philosophique, une portée générale, une signification profonde, que cela naisse de
l’œuvre, presque à l’insu du romancier. Pour qu’une œuvre exprime plus que ne l’a voulu et ne le sait
l’auteur – marque des grandes œuvres – il faut que le romancier, humblement attaché à créer de la vie,
n’en ait pas eu le dessein prémédité. » Lettre de juillet 1942 à Jean Morand, Correspondance
générale, tome VIII. Op.cit., p. 358-359.
35 Lettre du 7 avril 1920 à Marcel de Coppet (Journal, tome II. Op.cit., p. 118). En même temps le
romancier est conscient de la difficulté de faire « vivre » ses personnages : « C’est un gros risque.
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Ce sont les personnages qui, en s’individualisant, rendent la production
romanesque possible, assurent l’évolution de l’intrigue et permettent l’élaboration d’un
système de valeurs. Ce sont eux, et eux seuls, qui peuvent amener le lecteur à penser et
méditer au sein du monde fictionnel pour comprendre le sens profond et caché des
événements. Car il n'est d’œuvre véritable que douée d’une vie propre : la portée du
roman naît du roman lui-même, en dehors de toute intention d’auteur affichée, de toute
intervention directe dans le fil du texte, et c'est par la seule grâce du personnage que le
démiurge des Thibault entend conduire à bien ce qu’il appelle le roman « objectif ».
Il s'attachera donc avant tout à les faire porteurs de l’illusion de la vie, à les doter
d'une identité propre et d'une épaisseur qui les rendent bien « vivants » aux yeux du
lecteur. Par quels procédés insuffle-t-il âme et profondeur à ces êtres fictifs ? Comment
construit-il le portrait de ses personnages et les inscrit-il dans le déroulement de
l'action ? Comment parvient-il à les doter d’une vie suffisamment puissante pour qu’ils
s’imposent au lecteur par une sorte de présence, comme s’imposent au spectateur les
êtres de chair ? Comment, en conséquence, ces mêmes personnages assurent-ils l’unité
et la cohésion des différents volumes du cycle ? C'est au développement de ces questions
que s'attachera notre premier chapitre.
Dans Les Thibault, pour prendre conscience de son individualité, chacun doit, le
plus souvent, commencer par « s’affranchir »36 – et s'affranchir d'abord de son
éducation, des déterminations familiales, des idées du milieu dans lequel il est né :
Jacques en témoigne mieux que tout autre lorsqu'il reprend à son compte, au début de
La Belle Saison, le célèbre « Familles, je vous hais ! » des Nourritures terrestres (ce
« livre qui est cause de tout […] qui brûle les mains pendant qu'on le lit ») et la ferveur
gidienne des départs (B. S. p. 819-820). L’étude de la famille s’avère donc un passage
obligé pour la connaissance du personnage, puisque, dans les six premiers volumes au
moins, elle est à la fois la place qui le définit (en fonction du statut social qu'elle lui
confère, de son sexe, de ses croyances, de son idéologie…37) et le lieu où se noue et se
dénoue l’action. Ce sera l'objet de notre deuxième chapitre : comment se présente la
S’ils sont vivants et intéressants, mes bonhommes, le livre sera un beau roman […]. Mais si j’ai trop
présumé de mes dons de romancier, si mes personnages sont quelconques, connus, livresques, peu
vivants, sans intérêt, tout le livre est nul, il ne restera rien. » (Ibid., p. 129)
36 Rappelons que le premier titre envisagé pour Jean Barois était « S’affranchir ».
37 « Il n’y a plus de roman, affirme-t-on volontiers, dès lors que l’écrivain ne situe pas ses personnages
dans un milieu, ne les explique pas « socialement », ni enfin ne les nantit d’une destinée claire et
distincte », ZERAFFA Michel, Roman et société. Paris, Presses Universitaire de France, 1971, p. 15.
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structure familiale dans le roman ? Quelles les lois la régissent ? Quelles forces qui s’y
affrontent et quel rôle y jouent les couples fraternels, notamment en regard des figures
parentales ? On verra, en particulier, comment le système de devoirs sur lequel elle
repose empêche que les relations entre ses membres échappent au seul cadre du système
de rôles qu'ils sont contraints de jouer. C'est la raison pour laquelle nous nous
attacherons principalement aux relations entre parents et enfants, et notamment, pour ce
qui concerne la famille Thibault, à la figure et au rôle du père – d'autant plus accentués
et intransigeants que l'absence de la mère, décédée, lui laisse une place capitale.
Nous nous attacherons ensuite plus précisément aux relations fraternelles. C’est

d'abord en relation avec la figure du père, précédemment campée, que, dans un
troisième chapitre, nous situerons le couple fraternel des Thibault, en tâchant
d'inventorier la multiplicité des attitudes que suscite ce face-à-face : révolte, opposition,
imitation, soumission, admiration, volonté de partager un bonheur ou, au contraire, d’en
exclure la personnalité paternelle… Puis nous nous pencherons plus directement sur
l’opposition entre Antoine et Jacques, afin d’apprécier les formes et significations des

antagonismes qui les traversent et finissent par les séparer. Et le dernier chapitre de cette
première partie reviendra sur cette opposition là où, plus encore que dans le rapport au
père, elle se marque de manière saisissante : dans le champ des relations amoureuses
contrastées – mais tout aussi difficiles – que connaissent respectivement les deux frères.
Décrire et raconter : tel est l’objet de la deuxième partie, où l'on essaiera de relier
le traitement thématique à la dimension de l'espace. Cette partie se divisera en deux
grands chapitres. Le premier portera principalement sur la description des lieux, tant Les
Thibault conforte l'idée que, « loin d’être indifférent, l’espace dans un roman s’exprime
[…] dans des formes et revêt des sens multiples jusqu’à constituer parfois la raison
d’être de l’œuvre »38. Nous serons donc particulièrement attentif aux corrélations qui se
développent entre l’espace et les personnages : comment les lieux participent-ils à
l’évolution de ces derniers, et contribuent-ils au développement narratif du récit ? N'estce pas à travers eux que s'opère le passage progressif du drame familial à la tragédie
collective ?
Afin de mieux cerner l'art et les enjeux de la description des espaces dans l'œuvre,
il nous a semblé opportun d'examiner d'abord les idées de Roger Martin du Gard à
38 BOURNEUF Roland, OUELLET Réal, L’Univers du roman. Paris : Éditions : Presses universitaires
de France, collection « Littérature moderne », 1975, p. 100.
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propos de la description : comment il la conçoit et ce qu'il vise à travers elle. Puis nous
tenterons d'étudier les formes et la structure que prend cette description dans le roman,
en nous appuyant plus particulièrement pour cela sur les travaux de Philippe Hamon.
Les diverses séquences descriptives consacrées à l’espace sont, en effet, bien plus
que de simples supports iconiques. L’auteur y accomplit son rêve en recréant tout un
monde qui répond à son imaginaire et où les espaces et les lieux sont partie intégrante –
et active – de l’économie globale du récit : ce qui appelle à en étudier les modalités, les
principes d'organisation et les fonctions.
Cette approche de la géographie romanesque permettra de reprendre ensuite la
question de l’unité et de la cohésion d’ensemble des Thibault. Rappelons qu'il s'agit ici
de s'interroger sur une éventuelle opposition entre l’espace de L’Été 1914 et de
l’Épilogue et celui des six premiers volumes de la somme : doit-on parler avec ClaudeEdmonde Magny d’une « lézarde » qui fissurerait l’architecture de l’œuvre en son
milieu, ou admirer, au contraire, l’habileté de Martin du Gard qui, en constructeur
scrupuleux, serait parvenu à donner une profonde unité à son édifice fait de chronique et
de fresque ? On tentera, à cette fin, de dresser un inventaire des lieux qui se succèdent
au fil du récit, en veillant, par souci de clarté, à se conformer à la chronologie des huit
volumes. Nous verrons ainsi que la structure topographique et la logique du décor ne
sont jamais indifférents : les pôles géographiques qui scandent le déroulement des
Thibault se distribuent selon des rapports d’opposition affective, axiologique et
symbolique qui dessinent autant de lignes de sens, et confirment que l'espace concourt
activement à caractériser les personnages.
Un dernier moment de ce premier chapitre sera réservé à la poétique de l’espace.
Romancier réaliste, Martin du Gard attache en effet une grande importance aux
interactions entre le personnage et son milieu, et aux rapports de force qui peuvent
s’instaurer entre eux, selon que les lieux apparaissent comme un champ d’action ouvert
ou, au contraire, comme une source d’oppression, un cadre clos empêchant toute
réalisation de soi. Pour appréhender cette dimension, nous avons choisi d’examiner
deux catégories d'espace – l'espace privé de la maison (la maison des Thibault et celle
des Fontanin à Paris, ainsi que leurs domiciles respectifs à Maisons-Laffitte) et l’espace
public de la ville de Paris. Cet examen permettra de dégager une série de paradigmes
particulièrement riche et significative (espaces paternel / maternel, résidence urbaine /
villa de villégiature, Paris / Province – ou Centre / Couronne, Rive droite / rive gauche,
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etc) qui permet d'enrichir, de nuancer et de complexifier les antithèses initiales entre
famille et fratries.
Le dernier chapitre de notre thèse se centrera davantage sur les deux derniers
volumes des Thibault. Il s'agira d'abord d'apprécier la façon dont, à partir de L’Été 1914,
Roger Martin du Gard ordonne l’action romanesque à la montée et au déroulement de la
guerre, comment il parvient à introduire dans la poursuite de sa chronique de vie la
dimension de l'Histoire et l'ampleur nouvelle qui l'accompagne. En un premier temps,
nous nous attacherons aux évolutions respectives de Jacques et d'Antoine, dont
l'opposition croissante portait, jusqu’à la fin de La Mort du Père, sur le rapport à la
famille, la conception de l’amour et de l’existence : qu'en est-il désormais, dans ce
nouveau contexte marqué par l'invasion de la politique, la montée du péril et le
déchaînement du conflit ? Leur est-il encore possible de mener une existence « privée »
sans être accablés ou broyés par le fardeau écrasant de ce qu’on appelle l’Histoire ?
Cela nous conduira, dans un deuxième temps, à étudier l’évolution que connaissent
pendant la guerre d'autres personnages – Mme de Fontanin, Jenny, Daniel – et de
prendre la mesure du bouleversement qui atteint leur vie.
Mais il apparaît vite au lecteur que cette irruption de l'Histoire à travers l'image de
la guerre a pour enjeu – ou effet – majeur de conférer une dimension tragique à
l'ensemble du roman, comme y invite Martin du Gard lui-même dans son Discours de
Stockholm :
« J’étais encore très jeune, lorsque j’ai rencontré, dans un roman de
l’Anglais Thomas Hardy, cette réflexion sur l’un de ses personnages :
La vraie valeur de la vie lui semblait être moins sa beauté que son
tragique. Cela répondait en moi à une intuition profonde, étroitement
liée à ma vocation littéraire. Dès cette époque, je pensais déjà (ce que
je pense encore) que le principal objet du roman, c’est d’exprimer le
tragique de la vie. J’ajouterai aujourd’hui : le tragique d’une vie
individuelle, le tragique d’une destinée en train de s’accomplir. »39

Par lui-même déjà, le sujet de L’Été 1914 est ouvertement tragique, puisqu’il met
en scène et dévoile le caractère inéluctable de la marche à la guerre. En dépit des efforts
de Jacques, impuissant à enrayer le rouage de la « machine infernale » (Été, p. 476)40,

39 « Discours de Stockholm ». N.R. F. n° 77, op. cit., p. 958-959.
40 Bernard Alluin a relevé la façon dont, dans la première édition – en trois tomes distincts – de L'Été
1914, les bandeaux des trois livraisons accentuaient cette mise en scène de la montée du tragique :
« L’Alerte - 28 juin 1914 “Le destin frappe à la porte (Beethoven) . Le Poker international - 20-29
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cette marche débouche sur un cataclysme dont le docteur Philip compare la montée
fatale à celle qui se déroule au fil du drame d'Œdipe41. Nous tenterons de montrer
comment, par le sort qui leur échoit, Jacques et Antoine en viennent à incarner le
tragique de la condition humaine : nous étudierons pour cela d'abord le récit de la mort
de Jacques, puis celui qui, dans l’Épilogue, raconte le déclin et la mort d’Antoine. Car,
pour Martin du Gard, la mort ne se contente pas de marquer le point final à la vie de
tout être : parce qu'elle en arrête ainsi et « enfin les contours » (M. P. 1357), elle permet
de reconsidérer cette vie sous tous ses angles et de la juger dans son ensemble. Si c’est à
l’aune de sa mort que le lecteur doit donc réévaluer toute l’existence du personnage
martinien, que faudra-t-il penser dans le cas des frères Thibault ? Quel sens donner à
leur mort ? Fait-elle des Thibault un roman tragique sans issue – ou nous fait-elle
découvrir après coup la grandeur de leur vie, effaçant jusqu'à l’absurdité apparente de
leurs actions et de leur échec final ?
Ainsi espérons-nous être à même de nous demander, au-delà des cas précis de
Jacques et d'Antoine, quelle est la vision du monde et de l’homme que Roger Martin du
Gard exprime à travers ses personnages, et comment le massif romanesque des Thibault
témoigne, dans son mouvement profond, de l’humanisme de son créateur.

juillet 1914 “L’affirmation de la paix est le plus dur des combats” (Jaurès). Les Journées tragiques 29 juillet-10 août 1914 “Maudit le temps où les fous conduisent les aveugles” (Shakespeare). On ne
peut mieux associer l’Histoire à la tragédie. », ALLUIN Bernard, Roger Martin du Gard romancier.
Op.cit., p. 449.
41 « La guerre… Qui aurait cru cette chose possible ? […] C'est tout à fait le drame d'Œdipe... Œdipe
aussi était averti. Mais, au jour fatal, il n'a pas reconnu dans les événements ces choses terribles qui lui
étaient annoncées… Nous, de même… Nos prophètes avaient tout prédit ; on guettait le danger, et on
le guettait bien du côté d'où il est venu, des Balkans, de l'Autriche, du tsarisme, du pangermanisme…
On était prévenu… On veillait… Beaucoup de gens sages ont tout mis en œuvre pour empêcher la
catastrophe… Et, pourtant, la voilà : on n'a pas pu l'éviter ! […] Et nous voilà pris… » (Été, p. 595596).
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Première partie
L’univers des personnages :
société bourgeoise et crises familiales
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CHAPITRE 1
CONSTRUCTION ET INTRODUCTION DES PERSONNAGES

1 - CONSTRUCTION DES PERSONNAGES

A - Réalité et personnages fictifs
« Si je vaux par quelque chose, c'est uniquement
par un certain don que je crois avoir de créer des
êtres, de donner naissance à des personnages assez
représentatifs de la nature humaine, et qui
continuent à vivre dans la mémoire du lecteur.
C'est à ce don que je dois faire des sacrifices, et
non pas sacrifier ce don en me lançant dans un
œuvre dont la forme m'empêcherait d'exploiter ce
don »42.

Lorsque le lecteur découvre l’univers romanesque des Thibault, il s’interroge
d’emblée sur la création des personnages : comment le romancier procède-t-il pour les
créer et les rendre aussi vivants ? Roger Martin du Gard s'appuie pour cela sur le
fameux mythe critique de l’indépendance des personnages43. Pour lui, les personnages
de roman doivent imposer la même présence que des acteurs44, et l’auteur doit leur
communiquer une existence propre : ils doivent vivre d’une vie libre, palpitante, qui
leur appartient, complexe comme la réalité45. Pour être un authentique créateur, un vrai

42 MARTIN DU GARD Roger, Journal, tome III, 1937-1958. Textes autobiographiques 1950-1958.
Édition établie, présentée et annotée par Claude Sicard. Paris : Éditions : Gallimard, 1993, p. 567.
43 Voir RAIMOND Michel, La Crise du roman [1966], Paris, José Corti, 1993 – et notamment le
chapitre V, intitulé « Le romancier et ses personnages », p. 464-479.
44 « Le romancier doit s’effacer, disparaître derrière ses personnages, leur abandonner la place et les
douer d’une vie assez puissante pour qu’ils s’imposent au lecteur par une sorte de présence, comme
s’imposent au spectateur les êtres de chair qu’il voit se mouvoir, qu’il entend converser, de l’autre
côté de la rampe », MARTIN DU GARD Roger, Souvenirs autobiographiques et littéraires, in
Œuvres complètes, préface d’Albert Camus, 2 vol., Gallimard, collection « Bibliothèque de la
Pléiade ». Paris : Éditions : Gallimard, 1955, p. LXI.
45 « C’est l’histoire qui importe, et les êtres. Tu me dis qu’ils vivent. C’est tout ce que je veux », lettre du
7 novembre 1921 à Jean Fernet. MARTIN DU GARD Roger, Correspondance générale, tome III,
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romancier doit donc avoir le don de vie, être capable de créer des personnages qui
« existent » en dehors de lui et de s'effacer devant eux. C'est la raison pour laquelle
Martin du Gard rejette avec virulence l'idée de prendre appui exclusivement sur son
expérience personnelle. Alors que Gide écrivait Les Faux-monnayeurs, il lui envoya
ainsi cette formule d’Albert Thibaudet :
« Le romancier authentique crée ses personnages avec les directions
infinies de sa vie possible, le romancier factice les crée avec la ligne
unique de sa vie réelle. Le vrai roman est comme une autobiographie
du possible. […] Le génie du roman fait vivre le possible, il ne fait pas
revivre le réel. De chaque coulée, il exige qu’elle soit de source, et
vierge »46.

Ce passage condense l’essentiel de la conception du « roman objectif »47, dont
Martin du Gard s’inspire souvent à des fins apologétiques, pour convaincre ses
interlocuteurs – dont André Gide – de s’éloigner d’une écriture essentiellement rabattue
sur l’expérience unique du vécu. Sa correspondance et son journal attestent à maintes
reprises l’impact de la formule de Thibaudet. Dans une lettre à André Gide du 12 août
1933, on en retrouve la transposition dans sa fameuse définition du « romancier
objectif » :
« Romancier objectif. Ça veut dire que, contrairement à la plupart des
romanciers contemporains dont la matière est essentiellement de
source intime, intérieure, moi, j’ai, avant de mettre ma matière en
œuvre, à la créer hors de moi, séparée, détachée de moi, presque
étrangère. J’ai à donner vie propre à mes personnages, et pas
seulement à me refléter plus ou moins en chacun d’eux. Alors, ce
grand effort quotidien, qui me paraît si vain, c’est peut-être ça le secret
travail de la conception et de l’accouchement. Peut-être qu’après
plusieurs semaines de ces spasmes désespérés, j’aurai de nouveau
devant moi des êtres autonomes, doués de vie, dont je n’aurai plus
qu’à regarder les mouvements et à relater les actes, les pensées, les
débats »48.

1919-1925. Éditions établie et annotée par Jean-Claude Airal et Maurice Rieuneau. Paris, Gallimard,
1986, p. 142.
46 THIBAUDET Albert, Réflexion sur la littérature. (1912-1939). Édition établie et annotée par Antoine
Compagnon, Paris : Éditions : Gallimard, collection Quarto, 2007, p. 106. Ce passage est également
cité dans André Gide, Journal des Faux-monnayeurs. Paris, Gallimard, « L’Imaginaire », 1955, p. 98.
47 Voir lettre du 8 mai 1906 à Marcel Copper, où il définit le « roman objectif », in Journal, tome I,
1892-1919, p. 189-190.
48 Correspondance André Gide-Roger Martin du Gard, tome I, 1913-1934. Paris : Éditions : Gallimard,
1968, p. 572. Voir aussi la lettre du 28 mai 1919 au même correspondant (Ibid., p. 141).
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Cette définition insiste sur l’ascèse d’un effacement complet des traces de l’auteur
dans l’œuvre – ce qui le distingue de ses contemporains. La multiplication des pronoms
personnels « Je » montre d’ailleurs le défi inhérent à cette esthétique de l’objectivité,
qui se développe sur la métaphore de l’écriture comme « grossesse » et
« accouchement »49. Car telle est l'obsession du ‘‘romancier objectif’’ : donner la vie
non pas tant à une œuvre qu’à ceux qui la peuplent ; rechercher pour ses personnages un
« effet-personne »50. Dès Jean Barois, il revendique ce statut de « romancier objectif » :
en réponse au fameux « Madame Bovary, c’est moi » de Flaubert, il proclame : « Non,
je ne suis pas Jean Barois ». Il s’insurge contre le roman dit ‘‘ personnel’’, contre
l’envahissement des confessions, autobiographies et autres autoportraits51, et invite ses
correspondants à le rejoindre dans le camp des créateurs de mondes en ne perdant
jamais de vue l’avertissement de Paul Valéry : « Ne jamais confondre le véritable
homme qui a fait l’ouvrage, avec l’homme que l’ouvrage fait supposer »52. Il
maintiendra cette attitude pour Les Thibault53.

49 Métaphore également récurrente dans son Journal : « naissance, enfantement, détachement, couper le
cordon ombilical ». Journal, tome III, 1937-1958. Op.cit., p. 247.
50 L’expression est de Vincent Jouve, L’Effet-personnage dans le roman. Paris : Éditions : PUF, coll.
« Écritures », 1992.
51 Il nous est impossible de citer ici les innombrables expressions de sa révolte et de son refus de la
lecture autobiographique. Nous renvoyons à la Correspondance générale de Roger Martin du Gard,
tome II, 1914-1918, Paris : Gallimard, 1980. Cf. notamment la lettre du 20 décembre 1916, adressée à
Henriette Charasson ( p. 166) ; celle du 13 septembre 1918 à son ami Ferdinand Verdier (Ibid., p.
245) ; et surtout celle du 30 juillet 1916, souvent citée par les critiques, où il explique à Henriette
Charasson qui voulait faire de Jean Barois une fidèle copie de Roger, et débusquer sa femme Hélène
derrière Cécile : « […] ce terrible travers du lecteur français, gâté par ses lectures, par trop de lectures,
et surtout gâté par des livres qui ont usurpé le titre de « roman », et qui ne sont que « confession »,
« autobiographie » ou « caricatures de gens connus ». C’est à se demander s’il y a des romans
français ! Il n’y en a guère, en tous cas, depuis cinquante ans… Je veux dire qu’il n’y a pas eu
beaucoup de romanciers, c’est-à-dire : des gens qui créent des personnages, sans faire le portrait d’un
ami, ou le leur. Vous tombez dans le travers commun […] à penser à l’auteur tout le temps que vous
pensez au personnage, et à vous intéresser surtout au rapport qu’il y a entre eux […] Et bien, non, je
ne suis pas du tout Barois […] Les passages de mon livre qui vous ont touchés n’ont rien de ‘‘vécu’’ »
(Ibid., p. 149-150).
52 MARTIN DU GARD Roger, Notes sur André Gide, in « Œuvres complètes » tome II, coll.
« Bibliothèque de la Pléiade ». Paris : Éditions : Gallimard, 19955, p. 1396.
53 Dans une lettre du 23 novembre 1936 à Lucien Maury, il explique : « L’Été 1914 est un roman ! Et si
vous n’êtes pas d’accord sur les idées qu’exprime tel ou tel de mes personnages, c’est affaire entre
vous et lui, et je n’ai rien à y voir […] Vous serez bien malin si vous pouvez désigner le personnage
porte-parole de l’auteur ! […] Allez-vous maintenant me refuser le seul titre que j’ambitionne ? Celui
de romancier objectif ? […] ne me lisez pas comme si j’avais fait œuvre de partisan !! », MARTIN
DU GARD Roger, Correspondance générale, tome VII, 1937-1939. Édition établie et annotée par
Pierre Bardel et Maurice Rieuneau. Paris : Éditions : Gallimard, 1992, p. 606-607.
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Les nombreux spécialistes qui se sont penchés sur l’œuvre de Martin du Gard –
notamment Claude Sicard, René Garguilo, Bernard Alluin, Harald Emeis… – ont
évidemment repéré dans Les Thibault des éléments autobiographiques plus ou moins
transposés54. Mais cela leur servait surtout à éclairer le processus spécifique de création
romanesque qui naît, chez cet auteur, de l'assemblage complexe entre fiction et réalité.
René Garguilo, par exemple, a recensé la plupart des identifications entre personnages
imaginaires et personnes réelles55. Et Roger Martin du Gard reconnaît lui-même avoir
souvent rendu des hommages à des amis morts, en les faisant revivre dans certains
personnages. On retrouve ainsi des traits de Gustave Valmont (tué au front à Esternay le
16 septembre 1914) dans le personnage de Manuel Roy56, ceux de l’épouse d’André
Gide, Madeleine, et de Mme de Coppet chez Mme de Fontanin – ressemblances qui
sont en l'occurrence renforcées par le fait que Jérôme, le mari de Thérèse, a des traits
communs avec André Gide57. De même, on reconnaît certaines caractéristiques de
Pierre Margaritis transposées dans Jacques Thibault58. Mais ces reflets ne doivent pas
faire illusion, car il reste toujours impossible d’identifier un personnage à un seul
modèle, qu'il soit issu de la réalité ou de littérature59 : il ne lui emprunte jamais que

54 Les exemples sont nombreux : on pourrait citer l’école Fénelon où Roger Martin du Gard était demipensionnaire se métamorphose en l’école de Jacques Thibault dans Le Cahier Gris ; ou encore
« Maisons-Laffitte », lieu représentant les souvenirs heureux de l’enfance de Roger Martin du Gard,
apparaît dans La Belle Saison. De même, le fameux « cahier gris », contenant les lettres de Jacques et
Daniel, évoqué dans le premier volume du journal personnel, est un souvenir issu de sa propre enfance
(MARTIN DU GARD Roger, Journal, tome I, 1892-1919. Op.cit., p. 24).
55 C'est ce que fait René GARGUILO dans sa Genèse des Thibault de Roger Martin du Gard (Paris,
Klincksieck, 1974), notamment dans le premier chapitre de la deuxième partie (p. 151-165). Sur ce
sujet voir aussi l’acte de colloque : Roger Martin du Gard et le biographique, textes réunis par Hélène
Baty-Delalande et Jean-François Massol, Grenoble : Éditions : Ellug, université Stendhal Grenoble,
2009.
56 MARTIN DU GARD Roger, Correspondance générale, tome II, 1914-1918. Op.cit., p. 112. Voir
aussi Souvenirs autobiographiques et littéraires. Op.cit., p. L.
57 SICARD Claude, Roger Martin du Gard, les années d'apprentissages littéraires (1881-1910). Paris,
librairie Honore Champion, 1976, p. 320-323, p. 375, et p. 382. Sur la ressemblance qu’on peut établir
entre Madeline/Mme de Fontanin, et André Gide/Jérôme, nous nous permettons d’envoyer le lecteur à
l’article intéressant de PENARD Jean, « Aspect d’une amitié : Roger Martin du Gard et André
Gide », in Revue des sciences humaines, publication : Université de Lille : Faculté des lettres, janviermars, 1959.
58 On sait que le romancier a dédié son roman « à la mémoire fraternelle » (Dédicace des Thibault, p.
579) de cet ami prématurément décédé le 31 octobre 1918 dans un « l’hôpital militaire » (Ibid.).
59 Dans L’âme prisonnière (Albi, Édition de la revue du Tarn, 1983), Harald EMEIS relève, par
exemple, tous les modèles dont pouvait s’être inspiré Roger Martin du Gard quant à la création du
personnage Jacques Thibault: Jean-Christophe de Romain Rolland, le Jack d’Alphonse Daudet entre
autres sources (p. 6-25). Parmi les modèles réels, Emeis met en relief celui Rimbaud et d’André Gide.
Harald Emeis reprend et élargit son analyse dans L’œuvre de Roger Martin du Gard, sources et
significations. Essen, die Blaue Eule, 2003, p. 142-160, et p. 255-257. Sur le même sujet voir son
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quelques traits60. De même que différents aspects d’une même personne peuvent servir
à plusieurs personnages romanesques, de même ces derniers ont de multiples modèles.
On ne peut donc dire que Les Thibault est un roman à clef : « Non, aucune clef dans Les
Thibault ! » affirme d'ailleurs Roger Martin du Gard à Gilberte Almeras en 1945

61

. Il

s'agit plutôt, comme l'écrit Robert Roza, de « faire ressemblant et de rendre vivant ; la
réalité n’est pas l’ennemi, mais le seul modèle »62. Le réel est la toile de fond qui rend
plus crédible le personnage et le récit.
Si l’on considère la structure d’ensemble du roman-fleuve, les références
autobiographiques restent d'ailleurs très implicites. Elles ne sont que l’un des éléments
tissés dans l’œuvre pour donner forme aux personnages63, et voisinent à ce titre avec
ceux qui sont nés de l'observation, des lectures ou de l'imagination de leur créateur :
« ce que nous appelons inventer, écrit-il à Jean Morand en août 1939, ce n’est rien
d’autre que de mélanger avec bonheur des éléments » 64.

étude intitulée La présence d’André Gide dans Les Thibault de Roger Martin du Gard : essai de
décryptage. Essen, die Blaue Eule, 2006.
60 Ainsi que Roger Martin du Gard l’explique, le 18 septembre 1921, dans son journal quant à l’influence
de Margaritis : « Il se passe pour Les Thibault un phénomène de création bien manifeste. J’avais
commencé en voulant faire de Jacques une réplique fidèle de Pierre Margaritis […] Mais dès Le
Pénitencier, j’ai senti que Jacques m’échappait. Exactement comme un père peut le sentir pour un
enfant […] Et maintenant, c’est fini : Jacques existe. Il vit d’une existence à lui. J’essai de le ramener
dans les contours de Pierre. Je ne peux plus », MARTIN DU GARD Roger, Journal, tome II, 19191936. Édition établie, présentée et annotée par Claude Sicard, Paris : Éditions : Gallimard, 1993, p.
264-265.
61 Cité par ALMERAS Gilberte, La Médecine dans Les Thibault de Roger Martin du Gard. Thèse de
doctorat en médecine, Paris, P. Fournié et Cie, 1946, p. 16.
62 ROZA Robert, Roger Martin du Gard et la banalité retrouvée. Didier, 1970, p. 201.
63 Martin du Gard explique, dans une lettre du 18 janvier 1028 à Eugène Dabit, comment il procède pour
donner vie à la fiction : « […] il faut […] penser à la chose qu’on veut représenter. Et cela,
intensément ; jusqu’à ce que l’imagination évoque la scène, le geste, comme si on l’avait sous les
yeux. Celui-là, et aucun autre. Alors, une fois qu’on voit avec précision le modèle, les mots jaillissent
pour copier ce qu’on voit. […] Fixez l’objet jusqu’à ce qu’il se présente devant vos yeux. N’inventez
rien. Pressez votre faculté imaginative jusqu’à ce qu’elle projette l’image sur l’écran. Et vous, restez
passif […] attendez que l’image soit bien au point ; et alors copiez ce que vous voyez : la réalité. Car,
[…] avec quoi votre imagination compose-t-elle cette image ? avec des souvenirs à vous, de vous, des
visions surprises par vous, enregistrées par vous et souvent à votre insu ; avec tout un magasin de
souvenirs qui vous appartiennent en propre, qui ont la marque indélébile de votre personnalité »,
MARTIN DU GARD Roger, Correspondance générale, tome IV, 1926-1929, p. 254. Quelques années
plus tard, le 22 mai 1943, il précise à Jean Prévost sa méthode de création et la genèse de ses romans,
en prenant l’exemple d’une scène du Pénitencier (Correspondance générale, tome. VIII, 1940-1944,
p.799-801). Voir aussi la lettre du 4 mai 1943 à Jean Morand, où il donne la même explication
(Journal, tome III, 1937-1958. Op.cit., p. 574-575).
64 MARTIN DU GARD Roger, Correspondance générale, tome VII, 1937-1939. Op.cit., p. 480. Voir
aussi Journal, tome III, 1937-1958. Op.cit., p. 363.
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C'est donc à un autre niveau que celui de l'autobiographie ou de ses dérivés qu'il
faut chercher et interroger le rapport que Roger Martin du Gard entretient avec ses
personnages – et qu'il ne conteste nullement :
« […] j’avais été brusquement séduit par l’idée d’écrire l’histoire de
deux frères : deux êtres de tempéraments aussi différents, aussi
divergents que possible, mais foncièrement marqués par les obscures
similitudes que crée, entre deux consanguins, un très puissant
atavisme commun. Un tel sujet m’offrait l’occasion d’un fructueux
dédoublement : j’y voyais la possibilité d’exprimer simultanément
deux tendances contradictoires de ma nature : l’instinct
d’indépendance, d’évasion, de révolte, le refus de tous les
conformismes ; et cet instinct d’ordre, de mesure, de refus des
extrêmes que je dois à mon hérédité »65.

Comme tout auteur réaliste, il ne peut s’empêcher de distiller ou exprimer, à
travers ses personnages, ses propres préoccupations66. Du moins veille-t-il à ne pas
imposer ses idées au lecteur et à le laisser libre de se faire un point de vue personnel.
D'où le recours à ce procédé du dédoublement. L’opposition entre révolte et
conformisme, que traduisent les positions respectives de Jacques et d'Antoine Thibault,
exprime aussi l’inquiétude de l’écrivain lui-même67. S’il adhère au pacifisme du cadet
dans L’Été 1914, sa révolte reste silencieuse et il accepte de faire son devoir de citoyen
en partant au front, comme Antoine. L’important est que cette répartition entre deux
tendances opposées donne une vraie dynamique à l’interrogation qui se joue tout au
long des Thibault : qui est le héros du roman ou le personnage porte-parole de l'auteur,
Jacques ou Antoine ? Faut-il préférer la révolte du cadet ou le conformisme de l’aîné ?
65 MARTIN DU GARD Roger, Souvenirs autobiographiques et littéraires. Op.cit., p. LXXX.
66 Cf. lettre à Henriette Charasson du 20 décembre 1916 : « Mais prenons garde, n’oublions pas que
"créer" est un bien grand mot et qu’un écrivain ne crée que fort relativement. On copie toujours
quelque chose. On se trouve toujours plus au moins dans ce qu’on écrit, dans les personnages qu’on
met en scène. Que je le veuille ou non, il y tout de même, en Barois, des traits de caractères, des
sentiments, qui me sont propres. Mais je serais bien embrassé aujourd’hui si l’on me condamnait à
marquer au crayon bleu, dans les marges de mon bouquin, ce qui a été emprunté par moi à moimême » (Correspondance générale, tome II, 1914-1918. Op.cit., p. 166).
67 Commentant l’étude de Jean-Paul Sartre sur les Œuvres intimes de Baudelaire, Roger Martin du Gard
écrit dans son journal, à la date du 6 mai 1947 : « Je pense que ce cas est très commun dans la
bourgeoisie de la fin du XIXe siècle et du début de XXe siècle : cette contradiction intérieure entre
des velléité de révolte, d’indépendance, d’évasion, et un besoin d’hérédité de conformisme, de
sécurité, d’ordre, de stabilité sociale. J’en suis un exemple. Qui s’exprime, en somme, par la création
de deux personnages, différents et complémentaires, comme Jacques et Antoine. Cette essentielle
contradiction entre deux tendances qui se disputent la première place […] se retrouverait dans la
plupart des écrivains d’origine bourgeoise […] L’artiste a cette chance de pouvoir extérioriser dans
son œuvre ce dilemme profond, de pouvoir s’en délivrer par la création » (Journal, tome III. Op.cit., p.
809).
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C’est là une question à laquelle le roman ne donne pas de réponse, car il ne fonde pas
son unité sur un personnage central, mais sur une personnalité en tension, un Janus
bifrons où s'exprime l'ambivalence de la conscience sociale et politique de son créateur :
« Dans Les Thibault, il est évident que j’ai mis autant de moi, sinon davantage, en
Antoine qu’en Jacques. Ils sont aux deux pôles de moi-même. (C’est dire que je suis un
pauvre type, passablement écartelé…) »68. Le roman revendique ainsi la mise à mort du
héros central : ce sont les deux protagonistes qui dynamisent l’action, assurent la
dialectique de l’œuvre et en fondent l’unité dramatique69.

B - La genèse des Thibault
Dans son premier roman publié, Devenir! (1908), Roger Martin du Gard passe par
la voix de son héros, André Mazerelles, pour définir en ces termes la conception qu'il se
fait d’un nouveau roman :
« L’unité, elle ne sera pas dans la forme, mon vieux, elle sera dans le
fond, et on la sentira tout le long du livre, comme on sent l’échine
sous la chair… L’unité ? elle m’est garantie, si je fais la vie
ressemblante ; car elle y est, je pense, dans la vie ?... Mon livre, ce
sera une série de petites pierres, sèches, dures, bien d’aplomb, alignées
comme pour passer un gué… Et, de pierre en pierre, tu verras, je vous
ferai traverser le grand fleuve, le courant limpide de la vie !... » (Dev.
p. 25).

L’auteur des Thibault donne lui-même de la genèse de sa création une image
métaphorique : il distingue formellement ce qu’il appelle le fond et la forme en termes
de viande et de sauce. Le fond c’est le lièvre, la sauce c’est la forme : « Est-ce que le
lièvre naît en civet ? »70, écrit-il en 1942. Or, pour lui, le « lièvre » est dans la quantité

68 Lettre du 25 février 1937 à René Lalou. MARTIN DU GARD Roger, Correspondance générale, tome
VII, 1937-1939. Op.cit., p. 42.
69 « Longue conversation avec Thibaudet sur Les Thibault. Je suis ému de la place qu’il me fait dans le
roman contemporain. Il situe Les Thibault parmi les cinq ou six grands romans-fleuves. Pour lui, il n’y
a pas de personnage central : l’axe d’un tel livre c’est le courant même de la vie, qui charrie des
individus divers », (Journal, tome II. 1919-1936. Op.cit., p. 402).
70 Souvenirs autobiographiques et littéraires. Op.cit., p. CVIII. On retrouve ce passage dans son journal
(tome III.1937-1958. Op.cit., p. 481-482). Roger Martin du Gard semble se méfier du « style », et cite
à ce propos l’exemple d’André Gide chez qui les idées naissent avec leur forme : « Je l’ai vu
travailler : j’ai saisi sur le vif le danger d’une pensée qui, toujours, naît avec sa "forme". Que de lieux
communs il a réédités, sans s’en apercevoir, parce que la qualité, l’originalité le rythme et la réussite
de la "forme" lui cachaient la pauvreté du "fond" ! » (Ibid., p. 454). Voir aussi p. 963-965, où il
consacre deux pages intitulées « Forme et Fond » avec des exemples qui expliquent sa pensée.
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des dossiers et des fiches qu'il a établis préalablement, dans le plan précis qui lui
permettra de savoir où il veut aller71 : étape initiale, mais primordiale, qui lui semble
jouer un rôle essentiel dans le processus créatif72. Ne rappelle-t-il pas à Gide le mot de
Boudelle : « Bâtir harmonieusement, tout est là : on ne sauve pas les disproportions par
des détails »73. Et à Marcel de Coppet, il explique qu’il veut produire
« des scènes successives, vivantes, ramassées, s’enchevêtrant, donnant
à la fois la vivacité de la vie réelle, et sa lente complication de
coïncidences et de hasards. Pour un tel travail, le dessous est capital.
On ne peut marcher qu’avec un plan impeccablement maçonné,
solide, sans une fissure, un bloc superbement appareillé. Car toute
l’unité d’un livre aussi fragmenté réside dans son dessous »74.

Quelques années plus tard, en 1947, il recourt à une autre image du processus
créatif avec la métaphore du cadre à alvéoles et du miel75. Il commence, comme
l’abeille, à construire les alvéoles, le rayon de cire ‒ établir par dossier l’état civil de ses

71 C’est encore un point par lequel il se distingue de son ami Gide, qui lui semble préférer écrire
d’impulsion et rester disponible aux sollicitations de l’instant, du « caprice de l’heure ». Cf. Notes sur
André Gide, in « Œuvres complètes » tome II, Collection : Bibliothèque de la Pléiade. Paris, Éditions :
Gallimard, 1993, p. 1386.
72 André Pétroff écrit à cet égard : « Il [Roger Martin du Gard] pense que son génie se situe ailleurs, dans
ce qu’il nomme le fond. […] situer le destinataire par rapport aux faits (à raconter) et pour cela se
situer lui-même en tant que destinataire. En un mot il veut situer son lecteur dans ce qu’on peut
appeler non pas un point de vue mais un lieu d’écriture qui est du même coup point d’équilibre. C’est
la fabrication de la « sauce » pour que le lièvre devienne civet. Ce point d’équilibre est recherché avec
une rigueur quasi inhumaine. R.M.G. ne brûle-t-il pas tout ‘‘L’Appareillage’’ en 1931, car il change le
plan des Thibault comme en 1909 il détruisit ‘‘ Marise’’ ? ». PETROFF André, La Sémiologie du
portrait dans ‘‘Jean Barois’’ de Roger Martin du Gard : Informatique et linguistique dans le
traitement du texte littéraire. Thèse 3e cycle, Université de Besançon, 1972, p. 13.
73 Notes sur André Gide. Op.cit., p. 1386.
74 MARTIN DU GARD Roger, Journal, tome II, 1919-1936. Op.cit., p. 130. Le plan est donc présenté
comme le garant de la qualité du livre. Quand L’Été 1914 lui semble poser des problèmes d’équilibre,
c’est le plan lui-même qui permet de surmonter ses doutes : il s’avise que le ressassement y constitue
la forme-sens la plus appropriée pour le récit de la marche à la guerre : « J’ai été frappé de la solidité
de structure du plan. Il m’est apparu… intangible ! Ce piétinement du récit, qui m’excédait, c’est la
forme même, et sans doute la qualité, de l’œuvre. C’est par ce lent cheminement, heure par heure,
jusqu’à la mobilisation, à travers toutes les fausses et vraies nouvelles, les espoirs insensés et les
désespoirs, que je rendrai le mieux l’atmosphère de ces derniers jours avant la guerre. Je me suis
aperçu que mes scènes se suivaient dans un ordre rigoureux ; qu’aucune n’était inutile ; qu’il y avait là
un formidable effort de préparation dont j’étais prisonnier ; que ce serait trahir mon entreprise que
d’escamoter quoi que ce soit » écrit-il à Gide le 16 août 1935 (Correspondance André Gide-Roger
Martin du Gard, tome II. Paris, Éditions : Gallimard, 1968, p. 41).
75 Le 4 avril 1947, dans son journal, il écrit : « Il me semble que je fabrique un de ces cadres à alvéoles
de cire qu’on place dans les ruches et où les abeilles n’ont plus qu’à déposer leur miel. En effet, dans
mon travail, il y a deux choses distinctes : le cadre à alvéoles, et le miel. Le miel, c’est tout ce que je
rêve d’y mettre de vivant, de personnel, d’émouvant, de neuf. Et je ne pourrai m’occuper du miel que
lorsque mes alvéoles seront prêtes à le recevoir ; d’où l’urgence de préparer ces cadres ». Souvenirs
autobiographiques et littéraires. Op.cit., p. CXXXII, et Journal, tome III, 1937-1958. Op.cit., p. 801.
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personnages ‒ avant de remplir ce cadre de miel. Les personnages, chez lui, sont nés
avant le roman. Ses notes et ses dossiers préparatoires sont répartis sur une série de
tables – les fameuses tables du Verger d’Augy – qui constituent le support matériel du
roman à venir, et il écrit ainsi dans son Journal, le 11 mai :
« J’ai mis autour de moi un tas de grandes tables vides et j’ai étalé
devant moi, comme un panorama de bataille ou comme une
gigantesque ‘‘patience’’, tous les épisodes de mon bouquin, presque
année par année, et j’éparpille mes fiches à travers cet échiquier,
constituant ainsi une série de dossiers particuliers. Cette vue
d’ensemble, que je commence seulement à avoir […] est la condition
absolue de la composition de mon livre »76.

Et, dans ses Souvenirs autobiographiques et littéraires :
« Au printemps de 1920, je me suis isolé, plusieurs semaines, au
Verger d’Augy, avec un but précis : dresser un plan détaillé et complet
des Thibault. […] Pas une ligne de l’œuvre n’était écrite, que déjà elle
était toute là, sous mes yeux : j’avais devant moi la vie de Jacques,
d’Antoine, de M. Thibault, de Mme de Fontanin, de Jenny, de Daniel ;
et, moins précises mais déjà bien distinctes, les vies de Rachel, de M.
Chasle, de l’abbé Vécard, etc… Ils étaient tous là, mes personnages,
présents au départ, avec leurs physionomies particulières et les traits
dominants de leurs personnalités ! Puis, les principales scènes,
esquissées sur des feuilles volantes ‒ le retour des enfants fugitifs, la
visite d’Antoine au pénitencier, l’opération de la fillette par Antoine,
le départ de Rachel, l’agonie de M. Thibault, etc. ‒ sont tout
naturellement venues prendre leur juste place dans l’ensemble… »77.

Aucun personnage des Thibault, même s'il ne fait que traverser le roman, qui ne
soit une figure préalablement construite, avec son dossier et sa notice biographique :
Roger Martin du Gard veut tout connaître de son passé (« Si l’on m’interrogeait sur le
professeur qu’a eu Antoine en 7e mathématique, il faudrait que je puisse répondre », ditil sous forme de boutade78). Cette documentation maniaque contribue à détacher les
personnages de l’auteur, à leur donner relief et existence propre. Ils deviennent, écrit
Ramon Fernandez :
« […] des personnages à trois dimensions, riches dès les premières
pages d’un passé qui va s’accumulant et leur assure une complète
indépendance. L’auteur défait et ravi, les sent qui gagnent à la main et

76 MARTIN DU GARD Roger, Journal, tome II, 1919-1936. Op.cit., p. 124-125.
77 MARTIN DU GARD Roger, Souvenirs autobiographiques et littéraires. Op.cit., p. LXXX-LXXXI.
78 GARGUILO René, La genèse des Thibault de Roger Martin du Gard. Op.cit., p. 146.
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le noient dans leurs ombres grandissantes. Peut-être que si on lui
annonçait Jenny de Fontanin, il se lèverait pour la recevoir […] Martin
du Gard […] est annexé par son œuvre, elle le dépasse et il en
dépend : même elle le réduit en une captivité heureuse dans des lianes
vivantes qui sortent de lui mais qui sont pourtant enracinées hors de
lui, en vertu des lois contradictoires de la création »79.

C’est ce qui permet aussi à Albert Camus de constater : « […] nous avons là une
de ces œuvres, exceptionnelles en France, autour desquelles on peut tourner, comme on
circule autour d’un bâtiment »80.

C - Entrée en scène des personnages : l’art du portrait
Roger Martin du Gard portraitiste ne cherche pas seulement à dessiner les
contours de ses personnages : il tient à les ancrer dans la réalité (comme en témoignent
les dossiers et les fiches accumulés sur eux). Ce souci d’exactitude dans l’intrigue, tant
fictive qu’historique, a probablement été acquis à l’École des Chartes81. Il contribue en
tout cas à conférer aux personnages une grande vérité humaine.
1. Fonction et particularité du portrait
Dans Les Thibaut, les personnages ne sont pas des « fantoches », ou une « notion
périmée » selon l’expression d’Alain Robbe-Grillet82. Au contraire, on a la forte
impression qu'ils possèdent une intensité qui les rend très présents aux yeux du lecteur.
Cela tient en bonne part à ce que les touches successives de leurs portraits jouent un rôle
essentiel dans la construction de cet effet de réel, comme le remarque André Pétroff,
dans son analyse du portrait dans Jean Barois :
« Le rôle premier du portrait est de situer le personnage par rapport
aux autres personnages et d’indiquer par là-même non plus les
ressemblances/ différences (niveau du système de repères) mais les
oppositions et les attirances. D’autre part si le portrait accueille en
quelque sorte le personnage dans le roman, différents compléments de
portrait nous permettent de le suivre le long de sa vie et de
comprendre ainsi son évolution. Si le roman est construit par une série
79 FERNANDEZ Roman, « Les Thibault : La Belle Saison », in La Nouvelle Revue Française, Janvier
1924, p. 110.
80 CAMUS Albert, Préface aux Œuvres complètes de Roger Martin du Gard. 2 Volumes, « Bibliothèque
de la Pléiade », Paris : Éditions : Gallimard, 1955, p. XIII.
81 MARTIN DU GARD Roger, Souvenirs autobiographiques et littéraires. Op.cit., p. L-LI.
82 ROBBE GRILLET Alain, Pour un nouveau roman. Paris, Éditions de Minuit, 1963, p. 28-31.
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de ruptures, de coupes synchroniques, l’évolution […] est signalée par
ces différents compléments de portrait »83.

Dans un récit, les personnages se manifestent par leur rôle (leur "faire") à
l’intérieur de la composante narrative, formant, comme l’écrit Philippe Hamon, « le
support des conversations et des transformations du récit »84. Ils procèdent donc d’une
construction où se mêlent et s’associent non seulement les techniques de description
comme le portrait, le dialogue, ou les propos attribués, mais aussi les thématiques mises
en œuvre (le conflit, l’amour, la mort…) et les combinaisons narratives85. C'est ainsi
que les personnages martiniens se révèlent dans la diversité de leurs apparitions au
cours des huit volumes des Thibault, s’esquissent au fil de retouches successives et de
manière parfois indirecte, si bien qu’il revient au lecteur de les composer
progressivement, sans qu'aucune nouvelle retouche n’efface leurs traits antérieurs.
Il y a, certes, des descriptions plus brèves, quand il s'agit de personnages qui
n’apparaissent qu’une ou deux fois, comme c’est le cas des individus que Jacques et
Daniel croisent sur leur route pendant leur fugue à Marseille. Mais, dans la plupart des
cas, le portrait n’existe pas comme unité séparée et autonome : il est inséparable de
l'évolution du récit. L'analyse psychologique, les propos, les discours tenus par les uns
et les autres, les dialogues, les face à face ‒ plusieurs personnages ne sont connus que
par la médiation de quelqu’un d’autre ‒, les événements, tout contribue à donner non
seulement cette qualité d’« épaisseur » romanesque mais aussi à enraciner les
personnages dans la mémoire du lecteur. Ce qui fait comprendre le jugement d’Albert
Camus admirant et appréciant la subtilité et la réussite des portraits martiniens : « Dès
son premier livre Roger Martin du Gard réussit le portrait en épaisseur dont le secret
semble avoir été perdu de nos jours. Cette troisième dimension, qui élargit son œuvre, la
rend un peu insolite dans la littérature contemporaine »86. Ce n’est pas un mince
hommage. C'est aussi une manière de pointer l’aspiration essentielle du romancier :
créer des personnages conçus comme des êtres vivants indépendants. Cette « troisième
dimension » laisse entendre d'ailleurs une forte analogie avec les personnages tels qu'ils
83 PETROFF André, La Sémiologie du portrait dans ‘‘Jean Barois’’ de Roger Martin du Gard :
Informatique et linguistique dans le traitement du texte littéraire. Op.cit., p. 225.
84 HAMON Philippe, « Pour un statut sémiologique du personnage », in R. Barthes, W. Kayser, W. C.
Booth et Ph. Hamon Poétique du récit. Paris : Éditions du Seuil, collection « Points », 1977, p. 125.
85 Cf. Philippe HAMON, Le personnel du roman : Le système des personnages dans les RougonMacquart d’Émile Zola. Op.cit., p. 13-14.
86 CAMUS Albert, Préface aux Œuvres complètes. Op.cit., p. IX.
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apparaissent au théâtre87 – Roger Martin du Gard est le premier à reconnaître l'influence
qu'il a exercé sur lui :
« De tout temps, j’avais été attiré vers le théâtre. […] Si je n’avais pas
été envoûté dès l’adolescence par l’exemple de Tolstoï, c’est vers l’art
dramatique, sans doute, que je me serai de prime abord orienté. […]
De là est né dans mon esprit cette conviction qu’il devait être possible
de concilier les avantages de l’art romanesque (son ampleur, ses
libertés, la diversité de ses moyens, la multiplicité des nuances que
permet la palette du romancier) avec les privilèges de l’art dramatique
(cette fascinante impression de réalité que fait naître la présence des
acteurs). Autrement dit, qu’il devait être possible de donner au lecteur
une optique de spectateur »88.

Les Thibault, après Jean Barois, portent la marque de cette influence, qui apparaît
évidemment dans la part importante que ces romans réservent au dialogue, mais qui se
retrouve aussi dans tous les procédés d'écriture visant à procurer cette « fascinante
impression de réalité ».
Au premier rang de ces procédés, il faut relever le primat du regard porté sur
l’autre pour le dévoiler de façon fuyante mais significative. On retrouve ici l'esthétique
très "visuelle" de Roger Martin du Gard89, telle qu’André Daspre l'a mise en valeur à
propos de Maumort :
« R. Martin du Gard est un visuel, qui connaît bien la peinture et
dessine lui-même avec talent, qui s'intéresse de près à l'architecture et
qui a travaillé avec plaisir pour le cinéma. […] Dans de nombreuses
notes il dit son plaisir, sa passion d'observer, et, plus exactement de
voir sans être vu […] »90.

C’est d'ailleurs en se confiant à cette fonction du regard que l’écrivain espère
atteindre son but : donner au lecteur l’« optique d’un spectateur », comme au théâtre91 :

87 Cf. l’article de Clément Borgal, « Roger Martin du Gard et le théâtre », in Revue d’Histoire littéraire
de la France : Roger Martin du Gard. Paris : Éditions : Armand Colin, vol. LXXXII,
septembre/décembre 1982, 82e année, N° 5-6, p. 735-743.
88 Souvenirs autobiographiques et littéraires. Op.cit., p. LIX-LX.
89 « Si j’avais vingt-cinq ans, je crois que je me consacrerais à l’écran. J’y vois un moyen de réaliser ce
que je cherche à faire par le roman ». Lettre à Maurice Martin du Gard du 21 novembre 1930 :
Correspondance générale, tome V, 1930-1932, p. 204-205.
90 DASPRÉ, André, « Le regard de Roger Martin du Gard dans Maumort », in Revue d’Histoire littéraire
de la France : Roger Martin du Gard. Op. cit., p. 850.
91 Roger Martin du Gard a, sur ce point, souvent évoqué sa dette à l'égard de Tolstoï et de son ami
Jacques Copeau, le directeur du théâtre du Vieux-Colombier : « Si, par la suite, dans certains passages
de mes livres, j’ai pu montrer quelques qualités d’observateur, j’en suis en partie redevable à Copeau.
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« Il m’a longtemps semblé […] que j’étais né pour […] créer un mode
nouveau, vivant, expressif, direct, impitoyable, qui happe comme une
image visuelle l’attention du lecteur, l’oblige à voir, à assister au
drame […] et lui laisse dans l’esprit cette ineffaçable impression, non
plus d’avoir lu une histoire, mais d’avoir été le spectateur involontaire
des événements. […] Ce désir de frapper le spectateur dans tout
lecteur, je l’ai encore »92.

Mais le portrait ne se contente pas de constituer le cadre fondateur du personnage
romanesque : il est aussi un élément essentiel pour instaurer la cohérence et l’unité
dramatique des Thibaut dans la durée narrative. Le romancier établit pour chaque
personnage, dès sa première apparition, un point d’ancrage à travers la notation de
quelques traits physiques ou moraux. C'est la révolte de Jacques, avec sa « mèche
rousse » qui lui barre le front ; c'est le « sourire » de Daniel, le « collier de perles
d’ambre » de Rachel… Ces traits tendent à se répéter par la suite, à chaque nouvelle
apparition du personnage, ce qui leur donne un poids symbolique accru. Une fois le
roman fermé, nous nous souvenons aisément de ces détails identitaires (les lourdes
paupières d’Oscar et son autoritarisme, le regard de Jacques et sa révolte, la volonté
d’Antoine et son activisme…) : autant de notations menues qui se trouvent associées à
l’identité des personnages, et qui contribuent d'autant plus à leur ancrage mémoriel chez
le lecteur qu'elles sont reprises et complétées au cours des volumes suivants, par touches
successives. Ainsi, les éléments, les traits, qui constituent la fugue de Jacques, Antoine
et Daniel sont évoqués à chaque fois qu’ils croisent un nouveau personnage : par
exemple, lorsque Jacques rencontre Jenny pour la première fois, dans Le Pénitencier
(Pén. p. 798-799), ou quand il rencontre Paule à la soirée qui se tient chez Packmell au
début de La Belle Saison (B. S. p. 846).
Cette composition narrative, qui entrecroise et entrelace noms et descriptions,
contribue à briser l’unité de portraits qui n'existent plus dès lors que dans leur
fragmentation et leur évolution. La répétions de certains traits n’alourdit pas le texte,
elle sert à donner une espèce de cohérence au personnage.

Après Tolstoï, et comme Tolstoï, Copeau m’a appris à mieux regarder : à dégager de ses apparences la
nature secrète des êtres. Je suis seul à savoir combien mon œuvre a bénéficié de ces exercice
d’analyse, de ces véritables vivisections que, si souvent et avec tant de maîtrise, j’ai vu Copeau
exécuter devant moi ». Souvenirs autobiographiques et littéraires. Op.cit., p. LXXII-LXXIII.
92 Note du 12 octobre 1920. Journal, tome II. 1919-1936. Op.cit., p. 176.
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2. L’art du trait distinctif
Préférant montrer plutôt que dire – d’où l’abondance des scènes dialoguées93 –
Martin du Gard se contente le plus souvent de ne fournir que quelques traits marquants
et significatifs aptes à singulariser une physionomie. De sorte qu’un élément,
puissamment marqué, de l’aspect physique d’un personnage ‒ attitude du corps,
inflexion d’une voix94, expression d’un visage ou d’un regard ‒ suffit souvent suggérer
jusqu'à son caractère. La manière dont celui-ci M. Chasle se déplace est, par exemple,
rapidement "croquée" :
« Antoine ne put se défendre de sourire en voyant le petit homme
s’aventurer en sautillant sur le parquet ciré du vestibule. […] il avait
l’air, avec sa petite tête aux yeux ronds, sa jaquette d’alpaga dont les
basques flottaient derrière lui, d’une pie dont on a rogné les ailes » (B.
S. p. 866).

Et c'est souvent à sa démarche – « D’un pas léger, presque dansant, il faisait la
navette de l’antichambre au cartonnier » (Pén., p. 753) – qu’Antoine est reconnu par
d'autres personnages comme Mlle de Waize (Pén. p. 750) ou Gise : « Elle tressaille.
C’est Antoine, c’est son pas rapide, bien scandé. Il entre, s’arrête et sourit » (Cons. p.
1089). Dans L’Été 1914, quand Anne l'attend dans son bureau, le narrateur souligne :
« Soudain, Fellow [le chien pékinois] souleva la tête, et Anne se redressa : ils avaient

93 Sur les différentes modalités du récit ‒ narration, description, dialogue, analyse ‒ utilisées par Roger
Martin du Gard, on consultera le premier chapitre (« Qui raconte Les Thibault? ») de l’étude de R.
Fainas-Wehrmann, L'Art de Roger Martin du Gard dans Les Thibault. Summa Publications,
Birmingham, États-Unis, 1986, p. 1-28.
94 Rarement négligée dans la plupart des portraits, la voix du personnage constitue un élément très
important de son identité et de son attrait. L’auteur note avec grand soin la caractéristique changeante
de la voix d’Oscar Thibault jusqu’à sa mort dans La Mort du Père, et insiste également sur celle de
Jacques. Parmi les détails contingents qui différencient l’apparence physique, la découverte de l’autre
se réalise d’abord par la voix. Lorsque Antoine rend visite à Jacques au pénitencier, il observe : « Sa
voix [de Jacques] n'était pas moins transformée que le reste : une voix d'homme, chaude et grave, bien
timbrée quoique sourde, et assez inattendue dans ce corps d'adolescent » (Pén. p. 694). Cette voix sera
d'ailleurs un vecteur puissant dans la séduction de Jenny par Jacques (ch. VIII de La Belle Saison).
Dans La Sorellina, Antoine, lorsqu’il vient chercher son frère en Suisse, aperçoit d'abord, à travers la
baie vitrée de la salle à manger de la pension Cammerzinn, une dizaine de convives autour d’une
table : « Et tout à coup… Jacques… le timbre de sa voix !… Jacques avait parlé ! Jacques était là,
vivant, indiscutable comme un fait ! » (Sor. p. 1199). Il en va de même pour Antoine. Au début de
L’Été 1914, lorsque Jacques lui rend visite dans son installation luxueuse, rue de l’Université, il le
reconnaît à sa voix avant de le voir : « Jacques se trouva dans un vestibule, où donnaient trois portes
[…]. Derrière l’une d’elles, il perçut des voix. […] Ce n’était point Antoine qui parlait. Mais, tout à
coup, il reconnut la voix de son frère […] Oui, c’était bien Antoine, son élocution tranchante et
comme satisfaite, un peu gouailleuse aux finales…‘‘Plus tard, il aura tout à fait la voix de son père’’,
se dit Jacques » (Été. p. 117). Mais l’exemple le plus frappant est celui d’Antoine gazé, dont la voix
devient rauque dans l'Épilogue.

- 36 -

reconnu ensemble le pas rapide d’Antoine, sa manière brusque d’ouvrir et de fermer les
portes. C’était lui en effet » (Été. p. 214-215).
Comme pour la voix, ou l’allure, les regards varient d’un personnage à l’autre. Le
lecteur peut, par exemple, reconnaître Jacques à travers son « regard bleu », et Jenny à
ses « yeux bleus » et son « regard de femme » (Pén. 794) qui intrigue Antoine95. M.
Thibault a un « regard incisif » (C. G. p. 587) ; le docteur Philp a lui aussi « un regard
incisif » (Con. 1065), tandis qu'Antoine a un « regard fatal » (C. G. p. 591). À Jérôme
de Fontanin96 sont associés une allure de « prince hindou » (Ibid., p. 659), dont « la
grâce [est] orientale » (B. S. p. 933) et un parfum de « citronnelle » ou de « vétiver »
(ou de limonade, pour sa maîtresse Rinette). Les traits distinctifs caractérisent
métonymiquement le personnage, mais ils ont également une signification contextuelle :
dans le cas de ce mari volage, ils sont liés à la séduction qu’exerce Jérôme et que ressent
toujours sa femme, Mme de Fontanin. Ils ont donc une fonction d’explication. Car le
parfum constitue un autre moyen pour individualiser et caractériser le personnage : ne
reconnaît-on pas les deux maîtresses d’Antoine à leur parfum capiteux : celui,
« excitant », du corps de Rachel (B. S. p. 970-971), et celui, « tenace », « musqué »,
d’Anne de Battaincourt (Cons. p. 1077) ?
Le trait distinctif est ainsi celui qui revient comme un leitmotiv dans les différents
moments du récit pour caractériser tel ou tel personnage, et qui prend en conséquence
« quantitativement un poids symbolique »97. Bernard Alluin a bien souligné que le
réalisme de Roger Martin du Gard se fondait fortement sur « la mise en valeur, chez

95 Le regard de Jenny est d’ailleurs révélateur de sa vie intérieure, il est la principale caractéristique de la
physionomie du personnage. Dans L’Été 1914, dès qu’il croise le regard de la jeune fille, Antoine se
souvient de ce jour lointain où il a vu Jenny, lorsqu’il vient l’interroger sur la fugue de son frère, et où,
pour la première fois, il avait rencontré ce regard dans Le Cahier Gris : « Regard chargé de vie
intérieure, regard si lourd de réserve et de solitude, qu’il ne s’y heurtait jamais sans une sorte de
malaise » (Été. p. p. 186). Dans Le Pénitencier, « Il [Jacques] regardait Jenny […] au fond de ces
prunelles vivantes mais qui ne trahissaient pas leur secret, il avait deviné l’instabilité nerveuse et le
perpétuel frémissement de la sensibilité » (Pén. p. 799). Dans La Belle Saison, on peut lire : « le grisbleu, trop clair, de l’iris » (B. S. p. 955 », le « œil bleu » (Ibid., p. 968) ; dans L’Été 1914, il est
question de son « regard bleu » (Été. p. 492, p. 366), de ses « prunelles bleues » (Ibid., p. 686)
96 Chaque fois qu’il est évoqué dans le texte, son parfum aussi flotte autour de lui. Voir ainsi dans (Le C.
G., p. 602, p. 655, p. 659 ; La B. S., p. 933, p. 933, p. 1020 ; et à sa mort, dans L’Été 1914, p. 191, p.
258).
97 HAMON Philippe, Le personnel du roman : Le système des personnages dans les Rougon-Macquart
d’Émile Zola. Op.cit., p. 176.
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chaque personnage, d’un signe distinctif qui le caractérisera à plusieurs reprises dans le
récit »98. Et Silvia Pandelescu écrit à propos de cet art du trait distinctif :
« Il faut tenir compte également du fait que R.M.G., doué du don du
regard et d’un esprit d’observation aigu, était […] un dessinateur de
talent, ayant suivi des cours de dessin, à preuve ses croquis pour
illustrer des personnages (comme, par exemple, le père Thibault), les
portraits en ombre chinoise de ses parents, etc. Ce n’est pas par hasard
que le peintre belge Jean Van den Eekhoudt le compare à Daumier et
explique, par ce don de la nature, la force et la vie de ses personnages,
dont le portrait physique et moral est tracé en quelques touches »99.

3. Les points de vue successifs
Le souci quasi obsessionnel d'objectivité qui anime l'écrivain le conduit d'autre
part à recourir de manière privilégiée à la technique du point de vue afin de mieux
pouvoir s'effacer derrière le récit. C’est le regard qui organise le récit tout au long du
roman100. C'est particulièrement frappant pour les portraits des personnages, et c'est ce
qui le différencie du modèle naturaliste zolien et du modèle réaliste balzacien. Dans
Eugénie Grandet, le narrateur établit les portraits des personnages dès leur entrée en
scène. Roger Martin du Gard, lui, ne les campe que par touches successives, brèves et
laconiques au fil des pages, de manière à offrir des perspectives multipliées, comme
dans un jeu de miroirs. Les portraits dans Les Thibault mobilisent rarement plus de
quelques lignes. On découvre le personnage au fur et à mesure qu'il entre en contact
avec les autres, et fait l’objet de leur regard (d'où l'abondance des verbes de perception
tels que regarder, dévisager, observer, guetter, surveiller, examiner, laisser son regard
courir…101) : « rarement le narrateur déborde le point de vue de son personnage ; les

98 ALLUIN Bernard, Roger Martin du Gard romancier. Paris, Aux amateurs de livres, 1989, p. 200.
99 PANDELESCU Silvia, « Statut de la description dans Maumort », in Les Cahiers de la nrf, n°4, Roger
Martin du Gard, Inédits et nouvelles recherches. Paris : Éditions : Gallimard, 1994, p. 141.
100 Ainsi qu’Hélène Baty-Delalande l’a constaté : « Les romans […] de Martin du Gard sont en effet
caractérisés par la présence très sensible d’un regard qui organise le récit. [...] Le plus souvent, ce
regard est nettement attribué à un personnage, à qui le narrateur délègue ainsi une véritable fonction
de régie romanesque. Regard de personnage, c’est-à-dire regard incarné, regard appelant
commentaire, jugement, analyse, ou rêverie plus ou moins formulée du focalisateur : l’organisation
sensible du récit se confond ainsi avec un tissage subjectif de constats, de suppositions et de discours à
peine formulés, où se rencontrent valeurs et sensations. Le personnage focalisateur est ainsi porteur
d’une parole interprétative, qui double l’action ». BATY-DELALANDE Hélène, Une politique
intérieure. La question de l’engagement chez Roger Martin du Gard. Paris : Honoré Champion
éditeur, 2010, p. 535.
101 C’est un autre point de divergence esthétique avec André Gide : dans Les Faux-Monnayeurs, les
visages des personnages (Édouard, Bernard, ou Olivier) ne sont jamais décrits.
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écarts sont rares et minimes »102. Ce sont ses personnages qui, le plus souvent
s'observent, se jugent. Par exemple, au chapitre II du Cahier Gris, c’est à partir du point
de vue d’Antoine que les traits distinctifs de Madame de Fontanin nous sont transmis.
Puis c’est à travers le regard de celle-ci que ceux d’Antoine nous sont présentés. Le
point de vue est d’abord focalisé sur Antoine puis aussitôt après sur Thérèse de
Fontanin, chacun étant tour à tour chargé de livrer des informations sur l’autre. Et la
même Mme de Fontanin qu’on a vue sous le regard scrutateur d’Antoine, se trouve plus
tard elle-même chargée de transmettre le portrait de sa cousine Noémie Petit-Dutreuil.
Jacques n'échappe pas à la règle : à la fois objet sur lequel s’appliquent les regards des
autres (comme, par exemple celui d’Antoine dans Le Pénitencier ou La Sorellina) et
regard porté sur les autres (sur Antoine dans La Sorellina ou L’Été 1914, sur Jenny ou
Daniel dans Le Pénitencier, La Belle Saison et L’Été 1914103). Chaque personnage est
tour à tour origine et aboutissement du regard. C’est bien là où nous reconnaissons les
efforts du romancier qui vise à l’objectivité104. Mais c'est aussi une manière de mettre le
portrait en perspective : les regards qui se succèdent relativisent et affinent le portrait
initial, tout en enregistrant l’effet du temps dans la chair (tel trait modifié révélant tel
événement vécu par le personnage).
Ce sens "théâtral" du visuel permet d’ailleurs à l’auteur non seulement de s'effacer
derrière son récit mais aussi d’éviter l’excès des détails qui risquent d’alourdir le texte.
Puisque le regard ne fonctionne généralement pas de manière globale mais par points de
fixation successif, le lecteur est convié à accompagner le personnage dans la
constitution progressive de son portrait. Le jeu des focalisations successives l'y aide
grandement par le va-et-vient qu'il instaure entre regardant et regardé. Pascal Ruter a
analysé ce procédé de manière très éclairante :
« La méthode est radicalisée et rendue encore plus frappante lorsque
ce va-et-vient (passage de l’état de sujet à celui d’objet ou
inversement) s’effectue immédiatement, c'est-à-dire lorsqu’un
personnage qui s’est chargé de la transmission de l’appareil esthétique
102 DUCHATELET Bernard, « Narration et point de vue l'arrivée chez Dédette (La Belle Saison, ch.
III) », in Roman 20-50 : Roger Martin du Gard, La Belle Saison et L’Été 1914, n°15, Université de
Lille III, mai 1993, p. 65.
103 Pour Daniel voir par exemple Pén. p. 790 ou Été. p. 211 ; pour Jenny : Pén. p. 799, B. S. P. 918, Été.
p. 403, p. 572…
104 Le roman objectif contient la subjectivité du « personnage-spectateur » pour reprendre l’expression
de Philippe Hamon. Faire exister autrui par le prisme de la subjectivité d’un narrateur implique que ce
dernier n’a pas une connaissance totale des personnages. HAMON Philippe, Le personnel du roman :
Le système des personnages dans les Rougon-Macquart d’Émile Zola. Op.cit., p.69.
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d’un autre personnage se trouve, aussitôt après, sous le regard de ce
même personnage A regarde B, puis B regarde instantanément A) »105 .

C’est donc le traitement "dynamique" du portrait disséminé au fil des pages (« Il
peut être, surtout dans Les Thibault, présenté de façon morcelée au point de ne plus
constituer une séquence autonome »106), qui permet à l’auteur de « réaliser une synthèse
esthétique entre les événements et les caractères, en assurant ainsi l’unité organique de
son œuvre»107.

D - Comment le portrait est-t-il amorcé ?
1. Personnages secondaires
Les portraits des personnages ne sont cependant pas conduits de la même manière
selon qu'il s'agit de personnages, principaux ou secondaires, qui reviennent
régulièrement dans le roman, ou de personnages sporadiques qui n’ont qu’un rôle
mineur et qui n’apparaissent que dans un ou deux volumes. Les portraits de ces derniers
sont brossés brièvement, à gros traits, de façon très classique, juste au moment de leur
apparition (soit /apparition + portrait + nom/, soit /apparition + nom + portrait/, soit
encore /nom + apparition + portrait/), et ils se cantonnent le plus souvent à la seule
description physique. Par exemple, le personnage de Noémie Petit-Dutreuil est
immédiatement décrit dans Le Cahier Gris, lorsque de Mme de Fontanin se rend chez
elle, où elle pense retrouver son mari : « Noémie parut, dans un peignoir à dentelles, le
bras posé sur l’épaule de sa fille. C’était une femme de trente-cinq ans, brune, grande,
un peu grasse » (C.G. p. 605). Il en va de même pour le pasteur Grégory, dont le portrait
intervient dès son apparition dans le tissu narratif. À la fin du chapitre IV du Cahier
Gris, le lecteur découvre d’abord son nom et son adresse, par le biais du télégramme
que Mme de Fontanin lui envoie (Ibid., p. 609), et l’incipit du chapitre suivant
l'introduit directement : « Le surlendemain, mercredi, à six heures du soir, un homme
grand, dégingandé, effroyablement maigre et sans âge déterminé, se présentait avenue
de l’Observatoire. […] Le pasteur grimpa l’escalier » (Ibid., p. 610). Le faciès du

105 RUTER Pascal, « L’apparition des personnages dans Les Thibault », in Littératures, n° 34, printemps
1996, Toulouse : Presses universitaires du Mirail, p. 115.
106 ALLUIN Bernard, Roger Martin du Gard romancier. Op.cit., p. 198.
107 PANDELESCU Silvia, Techniques narratives et descriptives dans l’œuvre de Roger Martin du Gard.
Editura Universitatii din Bucuresti, 2008, p. 95.
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pasteur est décrit à travers son « visage jeune et anguleux », ses yeux « très noirs,
presque sans blanc » qui font penser à ceux de « certains singes », son « front
exceptionnellement vertical », son « nez long », son « rire silencieux » (Ibid., p. 611)108.
Et de la même façon, le personnel de la maison Thibault, M. Chasle et Mlle de
Waize sont décrits lors du « conseil de famille », au début du chapitre III du Cahier
Gris : « M. Chasle, son secrétaire, un nain à poil gris et à lunettes, avait pris place à sa
gauche. […] Mademoiselle elle-même avait été convoquée […] : les épaules gainées de
mérinos noir, attentive et muette, elle se tenait penchée sur le bord de sa chaise ; ses
bandeaux gris collaient à son front jaune, et ses prunelles de biche ne cessaient de courir
d’un prêtre à l’autre » (Ibid., p. 596). Le portrait de M. Faîsme, le directeur du
pénitencier où Jacques est exilé par son père coïncide aussi avec son apparition :
« Antoine, exaspéré, s’apprêtait à pénétrer plus avant dans la maison, lorsqu’un pas
léger glissa dans le couloir : un jeune homme à lunettes […] tout blond, tout rond,
accourait vers lui, sautillant sur ses babouches, avec un visage radieux et les deux mains
tendues [….] Bonjour, docteur ! […] excusez-moi. Je suis M. Faîsme, le directeur »
(Pén. p. 682-683). Les traits de cette « figure de Chinois blond » avec de « petits yeux
bridés », qui papillotent derrière des « lunettes d’or » (Ibid., p. 683), cachent bien la
véritable personnalité du personnage, en fait fort sournois : avec son masque de cire et
son vague sourire de bouddha, d’une indifférence impénétrable, il est le bras de fer de
M. Thibault, et humilie Jacques pendant son enferment dans cette maison de
redressement.
Ce choix du portrait immédiat est systématique et récurrent pour tous les
personnages secondaires qui ne font qu’une apparition sporadique et qui n’ont qu’un
rôle utilitaire dans le récit : Simon de Battaincourt (B. S. p. 834), Studler, surnommé le
Calif (Cons. p. 1118 ; Été. p. 118), le professeur de Jacques, l’académicien parisien
Valdieu de Jalicourt (Sor. p. 1164). Celui-ci est décrit au moment où Antoine (et donc le
lecteur) le voit pour la première fois dans la salle de cours à l’École Normal Supérieure :

108 Dans Le Pénitencier, le personnage a toujours le même « rire étrange, silencieux » (Pén. p. 782).
Dans L’Été 1914, le personnage garde presque les mêmes traits physiques : le « masque anguleux »,
surtout il a le même « rire silencieux, intérieur » (Été. p. 196) ; avec « son regard surnaturel, il faisait
penser à un sorcier des Mille et Une Nuits ». Dans l’Épilogue, Nicole précise que Grégory, au cours
de sa dernière visite à la famille Fontanin à Maisons-Laffitte pendant sa permission en 1916, « était
déjà méconnaissable… Un spectre… Une longue barbe, à la Tolstoï… Un vrai sorcier de conte de
fées ! » (Épil. p.874).
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« Antoine guettait. […] Au fond d’une salle […] un grand bonhomme
à cheveux blancs […] Ce ne pouvait être que M. de Jalicourt. […] La
vue de ce gentilhomme, habillé de clair et qui semblait descendre de
cheval plutôt que de chaire, le surprit. […] Son menton pointu, rasé,
creusé d’un fort sillon, jaillissait, assez arrogant, des hautes pointes du
faux col. Ses doigts effilés jouaient avec l’extrémité de la moustache,
qui tombait, longue, soyeuse et très blanche » (1163-1164).

Dans La Sorellina, l’auteur recourt au même procédé pour présenter et décrire les
portraits des militants socialistes parmi lesquels Jacques vit à Lausanne (par exemple
Rayer et l’albinos Vanheede109, Ibid., p. 1228 ; Été. p. 18), et plus tard à Genève dans
L’Été 1914110. Au local, en dehors de Meynestrel – personnage plus important, qui est
donc présenté par touches successives –, le portrait des autres est tracé en une seule fois
dès leur entrée en scène (Alfreda, la compagne de Meynestrel : Été. p. 22, p. 25) ou
lorsqu'ils prennent la parole : les deux autrichiens Hosmer (Ibid., p. 28) et Mithœrg, le
français Jean Périnet (Ibid., p. 40), le russe Zelawsky (Ibid., p. 39, p. 47-48), les deux
camarades suisses, Anaïs Julian et Émilie Cartier (Ibid., p. 44), Saffrio (Ibid., p. 51),
Ludwig Prezel et sa sœur Cœcilia (Ibid., p. 51), etc. Portraits laconiques, mais qui
restent fidèles à l'esthétique du trait significatif : en quelques courtes phrases, des
images très fortes permettent de nettement caractériser les personnages111.
2. Personnages principaux
Pour les personnages principaux, ou importants du fait de leur rôle récurrent au fil
des volumes, c'est évidemment plus complexe : « À la longue les êtres fictifs que l'on
porte en soi prennent un caractère inaliénable, deviennent aussi nets, aussi complexes,
aussi personnels, aussi ‘‘uniques’’ que les êtres que nous connaissons le mieux. C'est à

109 Les portraits de ces deux personnages secondaires sont décrits avant d’indiquer leur nom. Par
exemple, on peut lire dans La Sorellina : « Le nouveau venu, d’un mouvement de tête, laissa tomber
sur ses épaules le capuchon qui lui cachait les yeux. C’était un homme qui avait passé la trentaine.
Malgré cette entrée en matière un peu rude, son regard restait doux, presque caressant. Le visage, que
l’air vif avait rougi, était balafré par une ancienne cicatrice, dont la traînée exsangue fermait à demi
l’œil droit, coupait en biais le sourcil et venait se perdre sous le chapeau » (Sor. p. 1217-1218). Ce
n’est que par la suite que nous apprenons qu’il s’appelle Rayer. Les autres militants socialistes, à la fin
de La Sorellina, le lecteur n’en connaît que le nom comme Paterson, Saffrio, Richardely, Quilleuf et
Prezel. On ne sait rien en ce qui concerne leur relation avec Jacques, ou le motif de leur apparition.
Leurs portraits seront présentés dans L’Été 1914. Il nous semble que c’est l’une des raisons qui portent
Claude-Edmonde Magny à croire qu’il y une rupture au cœur des Thibault !
110 Sur le portrait des personnages dans L’Été 1914, voir l’article d’André Daspre, « Sur les portraits
dans L’Été 1914 », in Roman 20/50, Roger Martin du Gard La Belle Saison et L’Été 1914. Op.cit., p.
27-39.
111 Ibid., p. 31.
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ce moment-là qu'ils sont doués de vie. Et l’œuvre naît de cette vie qui est épanouie en
eux ». Mais pour cela il faut «creuser le sujet, donner du relief aux personnages »112.
C'est tout-à-fait ce que Daniel de Fontanin confie à Jacques dans L’Été 1914 : « Si
j'avais été romancier, je crois que, au lieu de changer de personnages à chaque livre
nouveau, je me serais accroche aux mêmes, indéfiniment, pour creuser… » (Été. p.
275).
Ces portraits, physiques et moraux, ont pour constante – à la seule exception de
Rachel qui, dans La Belle Saison, occupe pourtant bien une place de choix – de ne
jamais coïncider avec l'apparition du personnage, mais de se trouver au contraire
différés par rapport à leur entrée dans le récit. Les éléments en sont répartis, distillés
tout au long du texte, sous forme de notations en archipel qui dressent l’inventaire
progressif de leurs traits distinctifs, pour ensuite en scander le retour. Au fur et à mesure
que nous avançons dans le roman, nous prenons ainsi connaissance de traits dont la
respiration est de plus en plus large : si les premières notations sont brèves, les suivantes
prennent peu à peu de l'ampleur jusqu'à occuper des pages entières du texte.
Ainsi, si Antoine apparaît bien dès l’incipit du Cahier Gris, il faut attendre sa
rencontre avec Mme de Fontanin pour que soient mentionnés certains de ses traits : son
portrait est différé. De la même façon, Jacques n’apparaît pas tout de suite dans le
roman, et pour dresser son portrait, l’auteur recourt en outre au procédé dit de
« disjonction », qui sépare présentation et apparition : il est présenté indirectement, en
ce sens que la description de son portrait précède son apparition dans le texte. On
retrouve ce procédé pour d'autres personnages, dont l’existence est mentionnée avant
leur apparition : ils sont évoqués dans les propos que tiennent les autres avant
d’intervenir ‘‘en action’’ dans le roman. C'est le cas de Daniel, d'abord évoqué dans les
propos de l’abbé Binot, ou d'Antoine, dont il est question dès le premier chapitre du
Cahier Gris alors qu’il n'entre en scène qu'au chapitre VII. De même, Jérôme, le père de
Daniel, est évoqué brièvement par le biais de l’abbé et de M. Thibault dès le premier
chapitre, avant de surgir dans la rêverie ou la conversation de Mme de Fontanin aux
chapitres suivants et d’apparaître en personne au chapitre IX. Ou encore le docteur
Philip : introduit dans le roman d’une manière indirecte par le monologue intérieur
d’Antoine dans Le Pénitencier (Pén. ch. VII, p. 753, p.756) bien avant son intervention

112 Lettre du 16 décembre 1919 à Jean-Richard Bloch. Correspondance générale, tome III, 1919-1925.
Op.cit., p. 55. Voir aussi la note du 5 mai 1945 : Journal, tome III, 1937-1958. Op.cit., p. 741.
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au cours du chapitre III de La Consultation (Cons. p. 1063) pour la consultation urgente
du bébé des Héquet. Et on relèvera enfin que ce procédé est utilisé pour la grande
majorité des personnages féminins : Mme de Fontanin, Jenny, Gisèle, Anne de
Battaincourt ou Victorine le Gad (Rinette). Celle-ci, par exemple, est évoquée par le
truchement de Noémie au chapitre IV du Cahier Gris (p. 609) pour finalement
n’apparaître véritablement qu’au chapitre II de La Belle Saison, chez Packmell (p. 839).
Bernard Alluin voit dans ce goût pour la présentation indirecte des personnages un
autre signe du rêve d'esthétique théâtrale qui anime Martin du Gard :
« La méthode de présentation des personnages découle directement de
la structure scénique du récit. En générale les êtres de fiction arrivent
sur le devant de la scène sans avoir été préalablement présentés. Le
personnage que le lecteur découvre pour la première fois se donne
comme étant déjà là : comme au théâtre »113.

On peut aussi y entendre comme une réponse au reproche amical que lui adressait
son ami André Gide : l’absence de mystère, l’éclairage direct de personnages qui se
dévoilent sans aucune zone d’ombre :
« Vous, vous exposez les faits en historiographe, dans leur succession
chronologique. C’est comme un panorama, qui se déroule devant le
lecteur. Vous ne racontez jamais un événement passé à travers un
événement présent, ou à travers un personnage qui n’est pas un acteur.
Chez vous, rien n’est jamais présenté de biais, de façon imprévue,
anachronique. Tout baigne dans la même clarté, directe, sans surprise.
Vous vous privez de ressources précieuses !... Pensez à Rembrandt, à
ses touches de lumière, puis à la profondeur secrète de ses ombres. Il y
a une science subtile des éclairages ; les varier à l’infini, c’est tout un
art »114.

E - Étude de portraits
Pour illustrer cette esthétique, nous nous proposons d'étudier de plus près les
portraits de quelques personnages.
1. Le visage, les traits héréditaires et la métaphore animalière

113 ALLUIN Bernard, Roger Martin du Gard romancier. Op.cit., p. 196-197.
114 Notes sur André Gide. Op.cit., p. 1371-1372.
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Deux remarques préalables. La première, pour noter que l'attention privilégiée
portée par Roger Martin du Gard au détail significatif le conduit à se focaliser souvent
sur des aspects du « visage »115 – « paralysé par la graisse » chez M. Thibault (C. G. p.
p. 582), « à la fois expressif et clos » chez Jenny (Pén. p. 799), etc. C'est que les yeux, la
bouche, les lèvres, la voix lui semblent pouvoir révéler, autant qu’un regard, une
émotion passagère, un sentiment caché, un trait marquant de la personnalité. D'autres
éléments, telle la couleur des cheveux, permettent de construire un contraste qui,
manifesté dans les portraits, s'étend métonymiquement aux caractères : du duo constitué
par Jacques Thibault et Daniel de Fontanin, on retient surtout les « cheveux noirs » du
second et la « mèche rousse » du premier. De manière plus générale, l'attention au
visage permet de marquer la ressemblance familiale entre des personnages. Par
exemple, l’insistance sur la même lourdeur des mâchoires d’Oscar Thibault, d’Antoine,
de Jacques, mais aussi de Jean-Paul (le fils de Jacques et Jenny), conduit à en faire un
trait distinctif de leur caractère autoritaire et énergique116. Roger Martin du Gard est
particulièrement attaché aux particularités héréditaires, physiques ou morales, qui
relient entre eux, au-delà de leurs différences, les membres de la famille dont le
patronyme sert de titre au roman. Jacques ne se délivrera ainsi jamais totalement de la
« tunique de Nessus » qu’est pour lui la culture bourgeoise117. Et dès Le Pénitencier, on
voit Antoine s’exprimer avec exaltation : « Frères ! Non seulement le même sang, mais
les mêmes racines depuis le commencement des âges, exactement le même jet de sève,
le même élan ! » (Pén. p. 763) ; ou, plus loin, dans son Journal : « On n’échappe pas à
son père » (Épil. p. 921). Dans l’Épilogue, Gise relève également, à l'intention
d'Antoine, les traits communs entre Jean-Paul et Jacques : « C’est une nature ardente
[…] Il ressemble tellement à Jacques […] Il est roux foncé, comme lui ! Il a ses yeux,
ses mains !… Et […] si volontaire ! Si rétif, quelquefois, et, par instants, si câlin […].

115 Qui est, comme l’explique Philippe Hamon, « le siège conventionnel des effets de personne et des
effets de psychologie » (HAMON Philippe, Le personnel du roman. Op.cit., p. 168).
116 Dans l’Épilogue, Antoine s’exclame avec fierté à propos de la ténacité physique de Jean-Paul:
« L’énergie des Thibault […] Chez mon père, autorité, goût de domination… Chez Jacques,
impétuosité, rébellion… Chez moi, opiniâtreté… Et maintenant ? Cette force que ce petit a dans le
sang, quelle forme va-t-elle prendre ? » (Épil. p. 869). Ou encore, Antoine, à qui Gise montre une
photo de Jean-Paul, constate la ressemblance : « même plantation des cheveux, même regard encaissé,
pénétrant, même bouche, même mâchoire – la forte mâchoire des Thibault » (Épil. p. 798). Voir aussi
p. 823, 825, 840.
117 Lettre à Marcel Lallemand. MARTIN DU GARD Roger, Correspondance générale, tome VI, 19331936. Édition établie et annotée par Pierre Bardel et Maurice Rieuneau. Paris : Éditions : Gallimard,
1990, p. 515.
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Comme Jacques. Et il a ces mêmes colères, […] si on le heurte, si on lui défend quelque
chose qu’il a décidé de faire, ses sourcils se crispent, ses poings se serrent, il ne se
connaît plus… Exactement comme Jacques » (Épil. p. 797). De même, la ressemblance
entre Daniel de Fontanin et son père Jérôme est soulignée avec insistance dans le texte,
au point que le personnage de Daniel dans les six premiers volumes du roman semble
servir à illustrer le thème de l’hérédité118.
On retrouve cela – attention aux visages, traits héréditaires – dans les tics dont
sont dotés les personnages. M. Thibault a, ainsi, « les plis de son menton [qui] se
pinçaient à tout instant entre les pointes de son col, et il donnait des coups de mâchoire
en avant, comme un cheval qui tire sur sa bride » (C. G. p. 582-583)119, et sa reprise très
fréquente d'un « – Ah ! c’est toi! » (Pén. p. 720) relève du tic verbal. Antoine a pour tic
nerveux le fait de bégayer dès qu'il se trouve en situation de « perturbation profonde »
(Été. p. 593)120, et Jacques a le geste nerveux très fréquent de relever sa « mèche
rousse »121. L’abbé Vécard, le secrétaire spirituel de M. Thibault, a un tic gestuel – « son
index, par un tic qui lui était familier, se leva jusqu’à ses lèvres sans qu’il cessât de
parler » (C. G. p. 600)122 – tandis que M. Chasle emprunte à M. Thibault son tic verbal :
« – ‘‘Ah, c’est vous ?’’ Il avait pris à son patron cette manie d’apostrophe » (Pén. p.

118 Daniel a exactement le même ‘‘sourire de côté’’ que son père. Dans La Belle Saison, Mme de
Fontanin le regardant fumer une cigarette et constate qu’il a également « les même mains, les mêmes
gestes de son père » (B. S. p. 983) ; dans L’Été 1914, devant le cercueil de Jérôme, elle revient sur
cette ressemblance lorsqu'elle voit Daniel « tapoter la cigarette sur le dos de sa main, avant de la
glisser entre ses lèvres : « ‘‘ Exactement les gestes de son père’’, pensa-t-elle. ‘‘Exactement les
mêmes mains…’’ » (Été. p. 288). Le narrateur ajoute : « L’identité était d’autant plus frappante que
Daniel portait maintenant à l’annulaire la bague que Mme de Fontanin avait retirée elle-même des
doigts de Jérôme, avant de les croiser pour l’éternité » (Ibid.). Le père et le fils ont le même caractère
moral, et ils partagent la même sensualité (on sait d’ailleurs qu’ils séduisent, à leur insu, la même fille
Rinette dans La Belle Saison).
119 On retrouve ce tic dans C. G. p. 582-583, 587 et 589 ; Pén. p. 720, 725, 731 et 733.
120 C'est le cas dans la scène du départ de Rachel à la fin de La Belle Saison (p. 1050) ; lors de son
altercation avec Studler à propos de la piqûre d’euthanasie qu’Antoine refuse de faire au bébé des
Héquet pour abréger ses souffrances (Cons. p. 1118) ; lorsqu’il est exaspéré, dans L’Été 1914, par
l’annonce de la mobilisation (Été. p. 593) ; et dans l’Épilogue, quand, à l’ombre de la mort, il écrit
dans le Journal de sa longue agonie : « Je remarque, quand je ne suis pas complètement aphone, que je
bégaye plus fréquemment. Autrefois, c’était rare, et toujours le signe d’un grand trouble de
conscience. Aujourd’hui, rien d’autre sans doute qu’un indice de déchéance physique » (Épil. p.
1001).
121 La Sorellina, p. 1205, 1217 et 1246, L’Été 1914, p. 87, 118, 130, 134, 195, 236, 367, 374, 382, 402,
493, 602, 610, 680 et 698…
122 Ce tic est noté chaque fois qu'il rencontre Antoine ou Jacques : C. G. p. 673 ; Pén., p. 731-732 et
736 ; M. P. p. 1376.
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720)123. « Primo » joue le même rôle chez le Pilote Meynestrel : « Il poussait jusqu’à la
manie le souci d’être clair, et commençait fréquemment ses phrases par un Primo net et
cassant – qui, d’ailleurs, n’était pas toujours suivi d’un Secundo. » (Été. p. 26-27)124.
La seconde remarque porte sur le fait que le romancier recourt très souvent, dans
son souci de caractérisation, à la comparaison animalière125. Elle affecte indistinctement
personnages principaux et personnages secondaires. Par exemple, Oscar Thibault est
comparé à un « cheval » (C.G. p. 583 ; Pén. p.732) ou à un « éléphant » (Pén. p. 723) ;
Jacques est comparé à un « écureuil » (C. G. p. 630) ou à une « brebis » (Ibid., p. 671) ;
dans L’Été 1914 Antoine est comparé à un « coq ». Dans La Belle Saison, il est dit de
Simon de Battaincourt qu’il ressemble à un « chevreau ! » (B. S. 834), tandis que les
yeux de la mère de M. Chasle évoquent ceux d'« un hibou » (Ibid., p. 872) ; dans La
Consultation, le « beau Rumelles », politicien diplomate, est comparé à une
« grenouille » lorsqu’il se trouve dans le cabinet du docteur Antoine Thibault pour une
piqûre : (« Écartelé sur la table, sous l’impitoyable réflecteur, il contractait et détendait
les jambes comme une grenouille de dissection », Cons., p. 1086), et sa moustache
rappelle au narrateur celle d’un « chat » (Ibid.). Ou encore, dans Le Cahier gris, le
regard effaré que la gouvernante Mademoiselle de Waize porte sur Mme de Fontanin la
fait « ressembler, non plus à une biche, mais à une poule » (C. G. p. 598). M. Chasle qui
a « l’air […] d’une pie dont on a rogné les ailes », glisse le long du mur comme un
« rat » (Pén. p. 720).
D’une manière générale, Roger Martin du Gard utilise le portrait comme un
moyen, indirect mais très efficace, de nous dévoiler la personnalité de ses personnages.
Le plus souvent, il y a une correspondance, et comme une continuité, entre la forme du
corps, surtout celle du visage, et la psychologie de l'individu. C'est notamment le cas
pour M. Thibault, Antoine, Mme de Fontanin, Daniel, Jérôme, Jenny ou Rachel, mais
également pour certains personnages plus secondaires : dans L’Été 1914, par exemple,
les traits distinctifs de la physionomie des trois militants – le chef du groupe

123 Voir aussi B. S. p. 861 ; Pén. p. 776 ; M. P. p. 1286 ; Été. p. 514 ; Épil. p. 776.
124 Voir aussi Été. p.46, 243 et 437. On peut relever un autre tic de Meynestrel : son exclamation « C’est
à voir ! » (Été. p. 46, 58, 63, 94, 103 (prononcé 3 fois), 242 et 440).
125 Cet aspect est longuement étudié par Harry Jacobson dans sa thèse L’expression imagée dans Les
Thibault de Roger Martin du Gard. C.W.K., Glierup, Lun (Suède), études romanes, 1968. Voir aussi
l’article de Jean Malavié, « Le bestiaire de Roger Martin du Gard dans Les Thibault », in Bulletin des
amis d'André Gide, avril 1985, p. 187-212.
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révolutionnaire Meynestrel126, le « théoricien de la violence » Mithœrg (Été. p. 28-29,
p. 30 et p. 306), et Richardely (Ibid., p. 57) – dessinent un visage antipathique qui
correspond pleinement à leur psychologie : ce sont des sectaires, partisans de la
violence, que Jacques range dans la catégorie des « techniciens » de la révolution.
Mais il arrive aussi que la description du visage soit celle d'un masque qui, au lieu
de dévoiler, cache le véritable caractère du personnage : c'est alors l'effet de contraste
qui donne au portrait son relief. Portrait peu flatteur ou portrait physique ingrat pour des
personnages qui se révèlent au contraire intelligents et généreux : c’est, en particulier, le
cas de Jacques Thibault, de Studler (Cons. p. 1118, Été p. 118, 299), des quatre
militants socialistes qui font partie du « Local » dans L’Été 1914 (le juif Skada, p. 39 ;
l’albinos Vanheede, p. 18 ; le père Boissonis, p. 38-39 ; l’italien Saffrio, p. 51 et 233).
Ce l'est surtout pour le docteur Philip qui, dans La Consultation et L’Été 1914, avec
« ses vêtements flottants autour de son corps maigre », a « l’air d’un long pantin dont on
a oublié de tirer les ficelles » (Cons. p. 1064). Il est muni d’une « affreuse barbe de
chèvre » (Ibid., p. 1065), et le narrateur dit de son aspect général que : « [t]out […]
semblait fait pour déplaire, pour irriter : le négligé de sa tenue, […] son physique, ce
nez trop long et rougeaud, […] cette lèvre flétrie, toujours humide, d’où coulait une
voix éraillée, nasillarde […] » (Ibid.). Quand il réapparaît dans L’Été 1914, le narrateur
parle encore de la « silhouette dégingandée de Philip », vêtu d’« une jaquette d’alpaga
trop large, pendue à ses épaules maigres comme des hardes à un épouvantail » (Été. p.
340). Mais ce physique peu agréable et sans rien de séduisant ne doit pas faire illusion,
car « si défavorable que fût le premier abord, il n’éloignait de Philip que les nouveaux
venus ou les médiocres » (Cons. p. 1065). Il s'agit, en effet, d'un personnage dont le bon
sens, la lucidité et la justesse de point de vue ne sont jamais mis en doute : à la fois
intelligent, sensible et généreux. Son disciple Antoine, qui connaît bien la vraie valeur
126 Le portrait de ce personnage, qui joue un rôle important dans L’Été 1914, et dans la vie de Jacques,
n’est jamais décrit directement : il est présenté par le regard de sa compagne, Alfreda, au fil de brèves
notations successives : « Les traits étaient […] étrangement dénués de vie. Le teint […] était grisâtre
[…] ; les lèvres, sous la moustache noire coupée ras, était exactement du même ton que la chair. […]
les yeux […] étaient petits et bizarrement rapprochés ; les prunelles, très noires, occupaient toute la
place libre dans la fente des paupières, […] leur éclat avait une intensité presque insoutenable, et
cependant il n’en émanait aucune chaleur. Ce regard sans nuances […] n’était pas tout à fait celui d’un
homme : il subjuguait et irritait ; il faisait penser au regard pénétrant, sauvage, mystérieux, de certains
animaux, de certains singes » (Été. p. 22-23). Dans la suite du récit, on peut lire également : « ses
pupilles noires, […] dénuées d’expression […], flambaient avec une phosphorescence animale »
(Ibid., p. 452). Autant d'indices qui traduisent l’infirmité, la rigidité, le cynisme et la stérilité de
Meynestrel. Le peintre Paterson ajoute cette touche finale à son portrait : « Moins qu’un homme :
rien ! […] Capable de tout ! Par désespoir de ne croire à rien, de ne pouvoir croire à rien, ‒ pas même
de croire à lui, ‒ parce qu’il n’est rien !’’ » (Ibid., p. 465).
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de son professeur, le présente comme un grand praticien, un maître reconnu et admiré
par ses confrères et ses élèves : « Il suffisait de l’avoir vu dans l’exercice de sa
profession pour sentir […] le rayonnement d’une intelligence sans petitesse […], et la
chaleur d’une sensibilité que le spectacle quotidien malmenait douloureusement »
(Ibid., p. 1065). Ce grand clinicien représente pour lui un idéal, jusqu'à souhaiter
devenir lui-même un jour « un Philip » (Pén. p. 753) : « il pensait à la sûreté de l’œil, à
l’expérience, à l’instinct surprenant du docteur Philip ; et, en cet instant, le génie du
patron lui semblait former un ensemble écrasant » (Ibid., p. 756).
2. Quelques portraits
Pour illustrer l’art du portrait dans Les Thibault, nous proposons d’examiner
d’abord ceux des trois protagonistes masculins : Oscar Thibault, Antoine et Jacques.
L’incipit du Cahier Gris débute d’ailleurs précisément par le dialogue entre le père et
son fils aîné à propos de la disparition du cadet, Jacques, qui a fugué avec son ami
Daniel de Fontanin à Marseille.
a) M. Thibault et Antoine

Le premier protagoniste mis en scène est le père, Oscar Thibault, immédiatement
présenté au lecteur dès les premières pages du Cahier Gris, lorsqu'il vient d'apprendre la
disparition de Jacques (« M. Thibault frappa du pied. […] il murmura de nouveau, les
dents serrées […] Mais l’impossibilité d’en finir tout de suite par un acte d’autorité, et
la pensée du Congrès des Sciences Morales qui s’ouvrait à Bruxelles le surlendemain, et
où il était invité à présider la section française, firent monter une bouffée de rage au
front de M. Thibault » (C.G. p. 581-582).
Peu après, d’autres informations sont livrées : elles concernent la physionomie du
personnage paternel et s’égrènent au fil des pages, reprenant les mêmes traits physiques
et dressant les topos du personnage (face inerte, immobilité pachydermique,
boursouflure, inexpressivité…). Elles sont essentiellement transmises à travers une suite
de comportements récurrents :
« M. Thibault secoua les épaules, et tourna vers l’abbé son visage
bouffi, dont les lourdes paupières ne se soulevaient presque jamais »
(p. 582) – « [Il] entrouvrit les cils, et décocha vers l’abbé puis vers son
fils un regard aigu. […] mais le visage, paralysé par la graisse,

- 49 -

n’exprimait rien […] Sa jaquette pendait de chaque côté de son
ventre » (p. 582) – « M. Thibault […] s’assit lourdement, les yeux
clos » (p. 583) – « N’eût été le tremblement à peine visible, qui, sous
la moustache grise, agitait sa lèvre inférieure et sa barbiche blanche,
ses paupières baissées lui eussent donné l’air de dormir » (p. 587) –
« [Le] regard honnête [de Mme de Fontanin], qui quêtait celui de M.
Thibault, ne rencontra qu'un masque d’aveugle » (p. 598).

Oscar Thibault « emprunte à tous les bourgeois de la littérature réaliste la
silhouette bedonnante, qui apparaît comme symbolique : le ventre opulent est à la fois
prise de possession de l’espace, affirmation d’une place dans la société et satisfaction de
soi-même », commente Bernard Alluin127. L’impression de lourdeur qu’il inspire n'est
démentie qu'à un moment donné par une exclamation : « – ‘‘Le vaurien !’’ cria-t-il
soudain, en lançant sa mâchoire en avant ; et le regard incisif qui, à ce moment-là, jaillit
entre les cils, marquait assez que l’on se fût mépris en se fiant trop longtemps à son
apparente inertie » (p. 587). Le lecteur est alors déterminé à être désormais sur le quivive. Et lorsque Jacques est ramené au bercail, ce père dont l’autoritarisme a poussé son
fils à la fugue ne fait pas un geste envers lui : « Du premier coup d’œil il aperçoit
Jacques […]. Il s’arrête […] et referme les paupières ; il semble attendre que le fils
coupable se précipite à ses genoux, comme dans le Greuze, dont la gravure est au
salon » (p. 668) – remarque qui souligne bien l’autorité écrasante, l’attitude rétrograde
de M. Thibault et son manque de compréhension pour son fils cadet. Mais Jacques ne
revient pas avec le repentir du Fils prodigue, et son père ne lui prodiguera pas la
moindre attention. Dans cette scène, le fils n’ose porter son regard sur son père (p. 668),
ce qui met en évidence la personnalité pesante d’Oscar Thibault, et le pouvoir qu’il
exerce sur son entourage. On constate d'ailleurs que l’allure imposante du personnage
est maintes fois mentionnée, mais que le personnage n’est, en tant que tel, jamais
intégralement décrit des pieds à la tête128.
Nous ne connaissons d'emblée rien de précis sur les fonctions multiples, le statut
social et l’origine d’Oscar Thibault. Sa situation sociale n’est connue que plus
tardivement, et par l’intermédiaire d’un autre personnage, lorsque, à la fin du chapitre II
du Cahier Gris, Mme de Fontanin voit son nom figurer dans le Tout-Paris :

127 ALLUIN Bernard, Roger Martin du Gard romancier. Op.cit., p. 112.
128 On constate, en particulier, la rareté des détails vestimentaires, qui restent très sommaires. C'est
d'ailleurs le cas pour tous les personnages : l’auteur des Thibault se contente d’en tirer des
informations menues. C’est la physionomie qu’il considère comme le plus important à décrire.
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« – THIBAULT (Oscar-Marie). – Chev. Lég. d’hon. – Ancien député
de l’Eure. – Vice-président de la Ligue morale de Puériculture. –
Fondateur et Directeur de l’Œuvre de Préservation sociale. – Trésorier
du Syndicat des œuvres catholiques du Diocèse de Paris » (p. 596).
Cette courte note apporte une autre touche au portrait d’Oscar
Thibault. Plus loin, nous découvrons qu’il est « rouennais » (Ibid., p.
669 ; B.S., p. 1029).

Au chapitre IX du Cahier Gris, nous en apprenons cependant plus sur cette figure
du père. Il se trouve à ce moment seul, dans sa chambre : « Là, seul, redevenu lui, le
gros homme arrondit les épaules ; un masque de fatigue paraît glisser de son visage, et
ses traits prennent une expression simple, qui le fait ressembler à ses portraits d’enfant »
(p. 669). On remarque avec le narrateur que « tous ses gestes ont ici quelque chose
d’aisé, de secret, de solitaire. […] Personne jamais ne lui a vu, dans la vie, ce sourire
intérieur, ce visage dépouillé, heureux » (p. 670), et on se rend alors compte que M.
Thibault, dont la paternité et la sensibilité étouffées par l’orgueil se cachent derrière un
masque, joue le rôle que la société bourgeoise lui impose : chez lui, la fonction sociale
cache l’homme.
Dans Le Pénitencier, lors de sa visite à Jacques, enfermé au pénitencier de Crouy,
Antoine, dès son entrée dans le pavillon de l’administration, regarde : « Un buste en
plâtre de M. Thibault, grandeur naturelle, mais qui sur ce mur bas prenait des
proportions colossales, décorait le panneau de droite ; un humble crucifix de bois noir,
orné de buis, essayait de lui faire pendant sur le mur opposé » (Pén. p. 682). Ce qui met
en relief l’orgueil et le pouvoir du « Monsieur le Fondateur » (Ibid., p. 683). Le
pénitencier de Crouy porte « l’inscription philanthropique, gravée dans la pierre audessus du premier étage, […] en lettres d’or : FONDATION OSCAR THIBAULT »
(Ibid. ; M. P. p. 1365). Quelques pages après, d’autres détails s’ajoutent à ce portrait ou
en amplifient certains traits. C'est particulièrement net dans la scène de l’affrontement
entre ce père autoritaire et Antoine au sujet de la libération de Jacques :
« M. Thibault, ramassé sur lui-même, gardait une immobilité
massive ; il faisait songer à ces pachydermes dont la puissance reste
cachée tant qu’ils sont au repos ; de l’éléphant d’ailleurs, il avait les
larges oreilles plates, et aussi, par éclairs, l’œil rusé » (Pén. p. 723).

La comparaison bestiaire avec les « pachydermes » ne vise pas seulement à
donner une idée de la forte corpulence du personnage : elle en dit long sur son
autoritarisme prédominant, sa volumineuse présence, et elle permet au romancier de
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faire l’économie d’une analyse psychologique : despotique, intransigeant, Oscar
Thibault est un pater familias s’imposant à tous par son énergie de commandant qui ne
tolère aucun manquement129. Dans « La Sorellina », la nouvelle écrite par Jacques en
Suisse lors de sa seconde fugue, on trouve ce reflet transposé du portrait du père
autoritaire et commandeur : « Une ombre s’est dressée entre les colonnes. Le père est
là. […] Debout, redressé, grandi par l’ombre qui le prolonge, immense et théâtral,
Titan nimbé de lune » (Sor. p. 1189).
Toutes les notations de geste, de regard, d'expression du visage, concourent à
désigner cet autoritarisme et cette arrogance de M. Thibault, dont l’image initiale de
patriarche se double de plus en plus des signes d'une violence à peine contenue : « Le
gros homme, avec une violence soudaine, marchait sur son fils [Antoine], la mâchoire
serrée » (Pén. p. 725). Et, lorsque l’abbé Vécard, à son tour, remet en question la
sanction de Jacques, le narrateur souligne également la forte réaction du père : « Il
crispait ses poings à faire craquer les jointures, et sa mâchoire serrée lui faisait une voix
rauque : ‘‘ En toute conscience, je dis non, non et non.’’ » (Ibid., p. 731-732). Et c'est
encore la « puissance », la « violence concentrée » d’Oscar Thibault qu’Antoine décrit,
plus tard, dans son Journal, pour y voir deux caractéristiques propres à tous les membres
de la famille (Épil. p. 920-921).
À l'opposé, l’incipit de La Sorellina montre un personnage dont la santé est
devenue très précaire. Lui qui était si fort et si orgueilleux tout au long des trois
premiers volumes des Thibault, se retrouve dans un état pitoyable : alité depuis des
mois, il a « toujours « les yeux clos » (p. 1135), et sa déchéance physique accuse le
contraste entre l’homme autoritaire de naguère et l’homme maintenant faible et malade,
rongé par la souffrance. Dans La Mort du Père, le parallélisme avec la figure présentée
dans Le Cahier Gris et Le Pénitencier est flagrant ; l’image s’impose, en une reprise
fidèle, mais dans un autre contexte au moment de l’heure critique. Le vieil Oscar
Thibault, mortellement atteint par la maladie qui finira par le tuer, traverse des crises
aiguës qui mettent encore en relief la force physique et la capacité de résistance du
personnage agonisant130 : « Les mâchoires étaient si serrées que, de la porte, Jacques
129 Plusieurs années plus tard, les traits distinctifs de M. Thibault reviennent dans l’Épilogue, où Antoine
rassemble ses souvenirs (Épil. p. 783-784, p. 851).
130 Voir aussi M. P. p. 1278-1279 et p. 1294. Dans le chapitre IV de La Mort du Père, on peut évoquer
également la description du bain chaud qui implique la mobilisation de toute la maison. Le corps nu
d'Oscar Thibault présente à la fois les signes de son pouvoir passé et les stigmates de la maladie (M. P.
p. 1280-1281).
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entendit crisser les dents. […] La contraction des membres était telle que, déjà, le corps
raidi ne touchait plus le matelas qu’aux talons et à l’occiput […] » (M. P. p. 12751276). C'est cette résistance qui, même dans la détresse de sa maladie, achève d’ériger
Oscar Thibault en personnage « légendaire » :
« Avant de quitter à son tour la pièce, il [Antoine] se retourna pour y
jeter un dernier regard. […] Dressé sur l’oreiller, grandi soudain, en
pleine lumière, M. Thibault, avec sa mentonnière dont les deux coques
ridicules s’érigeaient en cornes sur sa tête, avait pris l’aspect théâtral
et mystérieux d’un personnage légendaire » (Ibid., p. 1301).

Et lors de ses funérailles à Crouy, Antoine ne peut s'empêcher de s'avouer que
« Père était une force » (Ibid., p. 1361).
S'agissant de l'art du portrait, il est important de rappeler que tous les éléments
physiques et psychiques qui le constituent se trouvent parsemés dans le texte. La vérité
du personnage se dévoile progressivement, par des touches successives, toujours plus
amples, organisées en une sorte de crescendo. Cette dissémination permet au romancier
d’aborder de façon dialectique le devenir des protagonistes, et nous la retrouvons à
l'œuvre dans tous les autres portraits des personnages majeurs des Thibault : ils se
forment et se transforment sous nos yeux, selon les divers angles et perspectives
adoptés, et c'est ce qui donne au lecteur une impression de vie permanente.
En revanche, le portrait d'Oscar Thibault constitue – au moins jusqu'à La Mort du
Père – une exception notable à la règle que s'est donnée Martin du Gard de confier à un
ou des regards extérieurs les informations descriptives concernant ses personnages.
Dans les volumes où sa figure est encore celle de la toute-puissance, aucun regard ne
sert d’instance médiatrice pour assumer la transmission de ces informations. Ses traits
distinctifs ne nous sont livrés qu’à travers la suite de ses gestes, de ses comportements
et des évaluations du narrateur. Les premières pages du Cahier Gris montrent ainsi que
la « focalisation interne »131 récurrente, qui ne connaît aucune exception pour les autres
personnages, est abandonnée quand il s'agit de présenter le portrait du patriarche,
qu'aucun regard ne vient filtrer. Ce n’est que lorsque le vieillard sera affaibli par la
maladie que les fils, dans La Mort du Père, s’autoriseront à porter leur regard sur lui. À
partir de ce moment-là, la focalisation interne revient à l’honneur et, ainsi que le note

131 L’expression est de Gérard Genette. Figure III. Éditions : Seuil, 1972, p. 206-211.
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Pascal Ruter, « le corps déchu du père devient une sorte de théâtre spectaculaire et
horizontal (et non plus le théâtre vertical et omnipotent qu’il était de son vivant) »132 :
« Jacques accourut, mit un genou sur les couvertures […] il voyait,
renversé sous lui, ce masque aux yeux blancs, sans prunelles, qu’il
regardait de tout près, qu’il reconnaissait à peine » (p. 1272)
« […] Jacques ne put retenir un frisson.
Le corps apparut, en entier.
Il était énorme, flasque, blanchâtre ; il donnait l’impression d’être à la
fois boursouflé et très maigre. Les mains pendaient comme des gants
de boxe au bout des bras squelettiques. Les jambes, démesurément
longues, semblaient des os velus » (p. 1281)

En fin de compte, le personnage n'apparaît malgré tout ni foncièrement dénué
d’affection ni tout à fait méchant. À travers les éléments de son portrait, le romancier
condamne surtout un type de bourgeoisie sûre d’elle-même, pharisienne, soucieuse de
paraître ; mais l’homme Oscar Thibault a droit à plus de sympathie. À l’image du père
grand bourgeois, autoritaire et borné du début du roman, se superposent, dès la fin du
Cahier Gris, celle d’un chrétien à la foi ardente et celle d’un père froissé dans son
affection autant que dans son orgueil. La vérité du personnage éclate aux yeux du
lecteur, lorsqu’il prend connaissance, avec Antoine, de ses papiers posthumes, où nous
apprenons – ce qui le rend plus humain – qu’il a échangé une correspondance avec une
femme pour rompre la longue solitude engendrée par le décès de son épouse Lucie,
morte en donnant naissance à Jacques (Ibid., p. 1342). Antoine, ému de découvrir ce
côté sentimental de son père, pense alors que : « Une vie humaine a toujours infiniment
plus d’ampleur qu’on ne sait ! » (Ibid., p. 1343).
Pour ce qui est d’Antoine Thibault, son portrait se révèle successivement, par
petites touches disséminées dans le texte. Dès les premières pages du Cahier Gris, le
narrateur le caractérise par le calme et la réflexion :
« Son attitude invitait au calme » (C. G. p. 582) - « Antoine
réfléchit » (ibid.) - « Le jeune homme ne répondit pas tout de suite ; il
tenait sa barbe dans sa main, fronçait les sourcils et regardait à terre »
(Ibid., p. 587) - « – ‘‘Eh bien, père’’, fit le jeune homme, ‘‘si c’est une
escapade préméditée, cela écarte l’hypothèse d’accident.’’ » (Ibid., p.
582).

132 RUTER Pascal, « L’apparition des personnages dans Les Thibault ». Op.cit., p. 116-117.
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Ce « jeune médecin » (Ibid., p. 581), à la personnalité bien « équilibré[e] » (Pén.
p. 717), est présenté d'emblée comme un homme d’action, quelqu’un d’actif « qui était
de garde à son hôpital » (p. 582, et p. 587) le jour de la disparition de Jacques. À 23 ans,
il est déjà adulte, ve qui le distingue des comparses adolescents du roman. Pour les
autres, Antoine est un ‘‘monolithe’’ sur lequel on peut s’appuyer : à la fin du premier
chapitre du Cahier Gris, M. Thibault ressent en la présence de son fils aîné un sentiment
de sécurité (p. 588).
Le narrateur, effacé derrière son récit, ne nous livre pas de suite les traits de son
visage et ne mentionne d'abord que sa barbe. Apparaissent ensuite, au deuxième
chapitre, quelques touches distinctives, saisies par Mme de Fontanin lorsqu'elle le voit
pour la première fois : « Dès qu’il était ainsi surpris par l’événement, son regard
devenait fatal, et sous la barbe carrée, la mâchoire, la forte mâchoire des Thibault, se
serrait à bloc » (Ibid., p. 591). Observation achevée et complétée par cette appréciation :
« Elle le regardait lire. […] ‘‘Avec ce front-là’’, songeait-elle, ‘‘un
homme est incapable de bassesse.’’ Il portait les cheveux relevé et la
barbe assez fournie sur les joues, de sorte qu’entre ces deux masses
sombres, d’un roux presque brun, les yeux encaissés, et le rectangle
blanc du front, formaient tout son visage » (C.G. p. 592).

Dans Le Pénitencier, au chapitre XI, soit 196 pages plus loin, lorsqu’il amène son
frère chez les Fontanin malgré l’interdiction de son père, nous découvrons d’autres traits
caractéristiques du protagoniste, toujours filtrés par le regard de Mme de Fontanin :
« Il entrait de son pas résolu […] La lumière des fenêtres ouvertes
frappait en plein son visage ; ses cheveux, sa barbe formaient une
masse sombre ; tout l’éclat du jour se concentrait sur le rectangle
blanc du front, auquel il prêtait le rayonnement du génie » (Pén. p.
788).

Une correspondance s'établit entre la description du visage et le caractère moral
du personnage. Le « front » d’Antoine, qui a déjà fait une forte impression sur son
interlocutrice lors de leur première rencontre, inspire maintenant sa confiance et suscite
son admiration, sa sympathie quasi amoureuse : « Mme de Fontanin le regardait venir,
et toute sa sympathie réveillée se dilatait soudain » (Ibid.). On retrouve la même idée,
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quelques pages après, exprimées de façon plus ample encore. Mme de Fontanin insiste
sur les qualités du protagoniste, en particulier sa volonté et son intelligence133.
Mais d'autres éléments du portrait d’Antoine sont dévoilés par le biais de ses actes
et de son monologue intérieur. Le jeune médecin, quand il se trouve tout seul, joue en
effet parfois pour lui-même des petites scènes qui lui permettent de se décrire avec la
voix d’autrui tel qu’il souhaite ou croit paraître. Dans Le Pénitencier, par exemple, il se
livre à une sorte d’examen exalté de son moi, de bilan de ses innombrables qualités et, à
travers un dialogue virtuel, imagine non sans certaine satisfaction qu'on loue sa « faculté
de travail » inépuisable (« Thibault travaille comme un bœuf ! », p. 754), son « goût de
la lutte », son « orgueil », son « énergie extraordinaire » et sa « volonté indomptable » :
« ‘‘[…] Ce bougre-là est doué d’une volonté in-domp-table’’, reprit-il
sur un ton flûté, comme s’il imitait la voix d’une autre personne.
‘‘Persévérante et indomp-table ! […] Le docteur Antoine Thibault’’,
annonça-t-il, […] ’’» (p. 752-753)

La patience, la ténacité, et la volonté : voilà, sans doute, des traits essentiels du
personnage tel qu'il se voit lorsque, traçant son plan de carrière, il récapitule ses propres
atouts : « ‘‘[…] Dans deux ans je décroche la médaille d’or ; chef de clinique… Et le
concours des hôpitaux […]’’ Il reprit sa voix flûtée : ‘‘ Thibault, un de nos plus jeunes
médecins des hôpitaux… Le bras droit de Philip…’’ […] » (p. 753). Il imagine son
avenir pareil à celui des plus grands médecins, comme son maître le docteur Philip, dont
la « perspicacité » est « infaillible » : « ‘‘Et puis, quand on est arrivé ! Un grand
médecin… Un Philip, par exemple… [...] Ah, être quelqu’un, être appelé en
consultation par les confrères qui vous jalousent le plus !’’ (Ibid.). Il semble très attaché
aux considérations extérieures, aux honneurs, à la supériorité qui découlent de
l’exercice de son métier134. Le culte de moi, la volonté de puissance sont, il en a pleine
conscience, des éléments essentiels de sa psychologie : « ‘‘Eh bien, oui, je le sais bien,
[…] l’orgueil des Thibault.” Mon père, lui… Soit. Mais moi, eh bien oui, l’orgueil.
Pourquoi non ? L’orgueil, c’est mon levier, le levier de toutes mes forces » (Pen. p.
133 « Elle l’écoutait avec une sympathie grandissante. Il lui paraissait jeune, ardent, chevaleresque. Elle
admirait sa physionomie vivante, le pli attentif de son front ; […] elle ressentit une joie enfantine à
découvrir dans ses traits une particularité qui ajoutait au caractère réfléchi de son regard : la paupière
supérieure était chez lui si étroite qu’elle disparaissait presque sous l’arcade sourcilière lorsqu’il il
avait les yeux grands ouverts, à tel point que les cils venaient presque doubler les sourcils et se
confondre avec eux. ‘‘ Celui qui possède un front pareil’’, pensait-elle, ‘‘ est incapable de
bassesse…’’ » (Pén. p. 797).
134 Voir aussi (Pén. p. 756 ; Cons. p. 1130).
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753)135. Peu après, s’adressant à Mme de Fontanin, il déclare :: « J'aime mon travail,
j'aime la vie, je suis énergique, actif » (Pén. p. 796). Il est, en effet, l’homme de la
réussite et de l’efficacité : celui qui marche toujours en avant et en toute confiance, et
qui veut dominer la vie par une activité utile de médecin dévoué à ses malades.
Dans La Belle Saison, on ne peut que reconnaître ses incontestables talents. La
scène que l’éclaire le plus est sans conteste celle où il intervient pour sauver la petite
Dédette, la protégée de M. Chasle : « Il ne réfléchissait presque jamais sans commencer
en même temps à agir, tant il était impatient d’avoir pris un parti. Il lui importait moins
de ne pas s’être trompé que d’être intervenu avec célérité et audace : penser n’était pour
lui qu’un moyen de déclencher l’acte, fût-ce prématurément » (B. S. p. 870). Puis ses
talents d’organisateur se révèlent lorsqu’il prend possession de l’espace et change la
pièce pour le transformer en salle d’opération : « Il avait pris possession du logis,
comme d’un champ de manœuvre » (p. 871). Antoine se réalise dans l’action ; il fait
totalement corps avec ce qu’il entreprend : « il eut la sensation d’être soulevé : ivresse
joyeuse de l’acte ; confiance sans limite ; activité vitale tendue à son paroxysme ; et,
par-dessus tout, exaltation de se sentir superbement grandi » (p. 873).
D'autres personnages concourent également à nous transmettre le portrait
d’Antoine. Dans La Belle Saison, il se laisse examiner par sa maîtresse, la belle Rachel :
« Elle […] contempla […] cette forme carrée des maxillaires, et cette courte saillie du
menton […] ‘‘Tu as presque une mâchoire de serpent !’’ » (p. 1005) ; puis son regard se
focalise sur « cette fente longue et sinueuse de la bouche, très souple et cependant
figée », sur ce « pli de volonté presque inhumaine [qui s'] arrêtait net aux commissures
[…] ‘‘Tant de volonté ?’’ songeait-elle, s’interrogeant » (Ibid.). À un niveau
immédiatement symbolique la forme triangulaire du visage évoque la sagesse mais aussi
l’ardeur d’Antoine, accentuée par la rudesse de la « mâchoire »136. Et, plus bas, le
narrateur souligne les changements produits par sa décision, sous l’influence de Rachel,
de raser sa barbe :

135 Ces mots trouvent leur écho dans l’Épilogue, le 29 août, Antoine s’adresse à son neveu Jean-Paul,
écrit dans son Journal : « Orgueilleux, tu le seras. Nous le sommes. Accepte-toi. Sois orgueilleux,
délibérément. Humilité : vertu parasite, qui rapetisse. […] Se savoir fort, pour l’être. […] Il faut
choisir les vertus qui grandissent. Vertu suprême : l’énergie. C’est l’énergie qui fait la grandeur »
(Épil. p. 973).
136 Il est remarquable que l’auteur insiste sur la lourdeur de la mâchoire des trois protagonistes. La
mâchoire d’Oscar Thibault, d’Antoine et, nous allons le voir, de Jacques et de Jean-Paul est un trait
distinctif de leur caractère autoritaire et énergique.
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« Était-il possible que cette physionomie si familière fût aussi celle
qui lui était apparue, la nuit de l’opération, dans l’éclat brutal de la
lampe ? […] Le rasoir avait révélé cette légère concavité de la joue
[…] Antoine se laissait contempler avec l'heureux sourire d'un homme
aimé. Depuis qu’il était rasé, il avait acquis une conception de luimême un peu différente : il tenait beaucoup moins à son regard fatal.
[…] Car il était changé moralement : comme assoupli ; à la fois mûri
et cependant plus jeune. Il aimait à se répéter qu’il était devenu plus
fort » (Ibid.).

Trois ans plus tard, dans La Sorellina (1913), lors des retrouvailles des deux frères
en Suisse, Jacques observe son aîné et nous en transmet l’évolution :
« il observait son frère d’un œil actif, lucide, et il s’étonnait de lui
trouver une carrure, des traits, un regard, différents de ceux
d’autrefois, différents de ceux qu’il avait imaginés » (p. 1201) - « Oui,
Antoine lui paraissait changé, très changé. Mais, en quoi ? […]
l’expression générale de la physionomie, de l’attitude, cette sérénité
naturelle, cette disposition conciliante, ce regard sans brusquerie ni
dureté. Très nouveau, tout cela » (p. 1215).

Le narrateur tient à préciser que la transformation intervenue chez Antoine est « le
legs de Rachel. Pendant plusieurs mois, la passion triomphante avait imprimé sur son
visage, jusque-là rebelle à tout aveu de bonheur, une sorte d’assurance optimiste »
(Ibid.). Quelques pages plus loin, Jacques remarque aussi le « sourire » de son frère :
« Il se souvenait d’un Antoine contracté, brutalement énergique ; ce sourire-là était pour
lui d’une émouvante nouveauté » (p. 1221).
Dans L’Été 1914, le romancier utilise le même système de focalisation interne
pour dresser le portrait d’Antoine à travers le regard de Jacques137. Le frère aîné fait
visiter sa propriété à son cadet, et les détails successifs du portrait s'insèrent donc dans
le mouvement plus ample de la description de ce cadre de vie qui occupe tout le chapitre
XIV. Le propriétaire se dévoile progressivement pendant qu’il montre sa propriété :
d’abord sa voix (p. 117), puis son visage (p. 118), son rire (« Il riait de ce rire de gorge,
jeune et houleux, qu’il avait refoulé si longtemps, et que Rachel avait pour toujours
libéré », p. 121), sa démarche (p. 122), son « regard profond » (ibid.), son allure
(« Jacques remarqua combien la tenue de son frère était plus soignée qu’autrefois. […]
Cette élégance discrète lui allait bien. Il paraissait rajeuni, plus souple, sans avoir rien
perdu de sa robustesse », p. 123). Les traits de caractère apparaissent aussi en
137 La quasi-omniprésence de Jacques dans le roman en fait le foyer de perception privilégié par lequel
nous voyons et connaissons les autres personnages.
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contrepoint : les traits permanents, d'abord (« ‘‘Il est bien resté le même’’, se disait
Jacques ; ‘‘Il faut toujours qu’il organise, qu’il dirige le mouvement…’’ » (p. 119) « cet air qu'avait Antoine de toujours bien mordre à la vie », p. 122) ; mais ensuite
Jacques pense qu’Antoine « a décidément changé » (p. 127) : il relève sa « nouvelle
habitude » de se faire servir à table (« Autrefois, son frère eût difficilement supporté de
ne pas se servir lui-même, à sa guise », p. 149), et un « ton bonhomme qui était tout à
fait nouveau » (p. 150) ; il y retrouve « le ton prudhommesque de Père… » (p. 152,
p.165), « la vanité de Père… La vanité aristocratique du bourgeois !… » (p. 123), et
donne une explication très critique du « fameux équilibre » d’Antoine (p. 143-144).
Antoine se révèle ainsi par ses déclarations ou par ce qu'il pense autant que par les
jugements que porte son frère sur lui. Ses traits moraux se dessinent lorsqu’il s'attache
au bilan de quelques projets de carrière (Été, p. 121-122) ou quand, à la fin du chapitre
XV, il se définit comme un homme d’action :
« ‘‘Voilà le docteur Thibault qui reparaît’’, fit-il en souriant. ‘‘Eh
bien ! Vivre, c’est agir, après tout ! Ça n’est pas philosopher…
Méditer sur la vie ? À quoi bon ? […]’’ Il se souleva d’un énergique
coup de reins, sauta sur ses pieds, et fit quelques pas qui le
conduisirent à la fenêtre. ‘‘Vivre, c’est agir…’’, répéta-t-il […] » (p.
146).

Mais le docteur Antoine Thibault sera en fin de compte victime de sa passion de
l'action : « J’ai voulu faire du zèle » (Épil. p. 885), explique-t-il à son patron le docteur
Philip dans l’Épilogue. S’engageant dans une « enquête » pour vérifier si toutes les
« précautions contre les gaz » (p. 886) ont bien été appliquées, il s’est fait « choper »
(ibid.), et devient à son tour victime de l’ypérite. Pour montrer sa faiblesse et sa
dégradation physique, le narrateur insiste sur le changement de sa voix. Alors qu’elle
était « alerte et sonore, un peu tranchante, qui agissait sur les malades à la façon d’un
tonique » (Cons. p. 1069), elle devient « caverneuse et oppressée » (p. 777, p. 801) et
« sans timbre » (p. 833)138. Parfois, Antoine devient complètement « aphone » (p. 821822).
Notons enfin que le portrait d'Antoine se forge non seulement au croisement des
regards des autres personnages mais de celui qu'il porte sur lui-même. À la différence de

138 Le narrateur fait remarquer dès qu’Antoine veut participer à une discussion comme c’est le cas dans
l’Épilogue, lorsque Rumelles l’invite un dimanche chez Maxim’s : « L’état de sa voix ne le lui
permettait guère » (Épil. p. 806).
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Jacques, il procède souvent à son autoportrait, notamment dans les diverses scènes où il
se trouve devant un miroir139. Par exemple, dans Le Pénitencier, le voici en train de
ranger ses livres et ses papiers dans son nouvel appartement au rez-de-chaussée, où il va
vivre avec son frère Jacques, libéré de son enfermement au pénitencier :
« La glace de la cheminée le reflétait à mi-corps. Il s'en approcha non
sans complaisance. Il avait une manière à lui de se regarder dans les
glaces, en carrant les épaules, en serrant les mâchoires, et toujours de
face, avec un regard dur qu’il plongeait dans ses yeux. Il voulait
ignorer son buste trop long, ses jambes courtes, ses bras grêles, et sur
ce corps presque gringalet, la disproportion d’une tête très forte, dont
la barbe augmentait encore le volume. Il se voulait, il se sentait un
vigoureux gaillard, à large encolure » (Pén. p. 752)140.

La description se double ici de celle d'Antoine en train de se voir. Le jeune
médecin se fonde comme le spectacle de lui-même. Le narrateur souligne qu'il se
regarde de face, de manière à occuper le plus d’espace possible, ignorant tout ce qui
manque d’harmonie dans son apparence physique (buste trop long, jambes courtes, bras
grêles, corps gringalet) pour se plonger dans la fascination idolâtre de lui-même, rendant
son image complètement jubilatoire et source d’un important bénéfice narcissique,
s’érigeant en homme fort, trapu, puissant et confiant en l’avenir. La morphologie du
corps d’Antoine est ici décrite avec une précision que l'on ne retrouve pour aucun autre
personnage des Thibault141. Remarquable portrait qui, par le jeu de miroir, est en même
temps objectif et subjectif, et nous révèle la volonté indomptable de se réaliser (le verbe
‘‘vouloir’’ se répète deux fois) s’appuyant pour ce faire sur une surface réfléchissante

139 Sur le rôle important du miroir, nous renvoyons à l’article de Suzanne Gugenheim, « Le miroir jouet-il un rôle dans la littérature de XXe siècle ? », in Cahiers de l'Association internationale des études
françaises, 1959, N°11. p. 182-198, et à celui de Renée Fainas-Wehrmann, « Être, paraitre, agir dans
Le lieutenant-colonel de Maumort » (Cahiers Roger Martin du Gard, n°3, Gallimard, 1992, p. 128138).
140 Antoine se regarde souvent dans le miroir. Voir ainsi La B. S. p. 970 ; La Cons. p. 1072, p. 1098 ; La
M. P. p. p. 1295, p. 1312 ; L’Été. p. 114, p. 215, p. 603, p. 633.
141 Rarement, en effet les membres du corps sont décrits quand il s'agit de mettre en scène un être de
fiction. Les autres protagonistes, même pas Jacques, n’ont pas droit à autant de détails. On trouve sans
doute une scène à peu près identique à la fin du Pénitencier, quand Jacques sort de son bain : « Encore
ruisselant, il se mit à aller et venir par la chambre, cambrant les reins, palpant ses jambes nerveuses, sa
peau fraîche, avec un total oubli de ce que pouvait lui rappeler de honteux cette complaisante
adoration de sa nudité. La glace lui offrit sa svelte image, et pour la première fois depuis bien
longtemps, il contempla, sans trouble aucun, les particularités de son corps » (Pén. p. 812). Mais le
physique du protagoniste n’est pas complètement reflété dans le miroir : c’est l’aspect général du
corps que l’on voit, et seules les impressions de Jacques qui se regarde sont mentionnées.
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propre à sécuriser le sujet : « il se sentait un vigoureux gaillard ». La description laisse
voir clairement la nature narcissique d’Antoine, l'inclination au culte du moi142.
Ces scènes d'autoportrait reflété permettent d'ailleurs aussi de mesurer l’évolution
du personnage tout au long du roman. Dans l’Épilogue, par exemple, lorsqu’il retourne
à Paris pour assister à l’enterrement de Mlle de Waize, Antoine, gazé inguérissable, se
retrouve chez lui, rue de l’Université, et se regarde une fois encore dans le miroir : « Il
se mit debout, […] examina dans la glace son dos osseux marqué de ronds violets […] »
(Épil. p. 785). Le miroir reflète alors sa déchéance physique. Aussi cherche-t-il à
l'enlever de sa chambre à la clinique du Mousquier pour ne pas mesurer la dégradation
de sa santé (p. 990). En septembre 1918, il note dans son Journal :
« Depuis que j’ai cessé de me raser (juillet), je n’ai plus guère
l’occasion de me regarder dans le miroir […] Tout à l’heure, dans le
secrétariat, je me suis aperçu brusquement dans la glace. Hésité une
seconde à me reconnaître dans ce moribond barbu. « Un peu
d’asthénie », reconnaît Bardot. C’est « cachexie » qu’il faut dire ! » (p.
974)

b) Jacques et Daniel

La vie de Jacques est une introspection continue. Elle est assurément fragmentée,
mais il reste le protagoniste principal : celui que le lecteur voit grandir durant les sept
volumes des Thibault. C'est pourquoi son portrait est certainement le plus complet de
tous.
Nous avons signalé plus haut que le mode de présentation et d'insertion des
personnages dans le tissu narratif est l’objet d'un traitement particulier. S'agissant du
duo constitué par Jacques et Daniel, l’auteur privilège une présentation de biais en ce
sens qu'elle précède leur apparition : ils sont évoqués dans les dialogues que tiennent à
leur propos les autres personnages. Jacques n’apparaît donc pas dans cette lumière crue
qu’André Gide reprochait aux Thibault, mais bien à travers le prisme déformant de la
subjectivité d’autres acteurs. En ce sens, il régit le texte par son absence même, et ne
prend sa densité que par le vide qu’il y laisse et que tout l’effort narratif vise à combler.

142 Armand Descloux, s’appuyant sur la théorie du ‘‘moi miroir’’ (looking-glass self) de Charles Horton
Cooley, voit dans la manière particulière dont Antoine a coutume de se regarder dans les miroirs, une
prise de conscience de sa supériorité. DÉSCLOUX Armand, Psychanalyse du docteur Antoine
Thibault. Éditions Universitaires, 1965, p. 24-25.
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Nous connaissons ainsi dès le premier chapitre la plupart de ses traits distinctifs (force,
révolte, colère, sensibilité), tandis qu’il n’apparaît que bien plus tard dans le récit, au
chapitre VII du Cahier Gris.
Dès la première page de ce premier livre, la discussion entre Oscar Thibault,
Antoine, et l’abbé Binot, l’auteur de la confiscation du « cahier gris », nous apprend en
effet d'emblée l’existence de Jacques (C. G. p. 581). Nous ne voyons pas son visage,
nous ne connaissons pas son caractère, mais les propos de l’abbé, informant ses
interlocuteurs de l’attitude de Jacques, au moment où son « cahier gris » a été confisqué,
sont révélateurs. Nous apprenons qu’il « a fait irruption dans le cabinet du directeur »,
qu’il « était tout pâle » ; qu’il « avait les dents serrées », qu’« il n’écoutait rien. Ses
yeux, si clairs d’habitude, étaient devenus foncés de colère […] » (p. 586). Les petits
détails qui s’ajoutent au récit de l’abbé – « Il nous a jeté un regard terrible ; ses yeux
étaient secs […] il se roule sur le parquet, en proie à une véritable crise nerveuse […]
les cheveux emmêlés, les yeux à terre, l’air têtu » (p. 586-587) – éclairent certains traits
de son caractère, à commencer par sa nature violente. Ce que confirme M. Thibault :
« Ah […] il y a des jours où il est comme possédé ! Demandez à
Antoine : est-ce que nous ne lui avons pas vu, pour une simple
contrariété, de tels accès de fureur, qu’il fallait bien céder ; il devenait
bleu, les veines du cou se gonflaient, il aurait étranglé de rage ! » (p.
587).

Ce choix d'un premier portrait dressé de manière subjective à travers les visions et
propos des autres, est confirmé pour le personnage de Daniel, qui, dans la même
conversation initiale, est d’abord évoqué comme un « camarade dangereux » (p. 583)
par l’abbé Binot. Son écriture est identifiée sur le « cahier gris » : « Le garçon
incriminé, qui signait D., est un élève de troisième, un camarade de Jacques, et se
nomme Fontanin, Daniel de Fontanin » (p. 585), et Antoine intervient pour préciser :
« – ‘‘Fontanin ! Parfaitement ! […] Tu sais, père, ces gens qui habitent MaisonsLaffitte, l’été près de la forêt ? En effet, en effet, plusieurs fois cet hiver en rentrant le
soir, j’ai surpris Jacques lisant des livres de vers que lui avait prêtés ce Fontanin.’’ »
(ibid.). Ensuite, l’abbé nous apprend que Daniel est « protestant » (ibid.).
Au chapitre VI, la nature de Jacques se dévoile également dans les lettres
passionnées qu'il adresse à Daniel. On découvre une sensibilité de poète, avide d’absolu,
d’amour pur (p. 619) et de liberté, aspirant à voyager à l’étranger (p. 619-620) et à
quitter l’« univers hostile » de sa famille (p. 621). Cette soif d’évasion et de voyage le
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rapproche du nomadisme prôné par André Gide, d'autant que Jacques éprouve, de plus,
un désir passionné d’« être sincère en tout, et toujours! » (p. 626). Au chapitre suivant,
au moment de l’apparition des fugitifs à Marseille, le narrateur nous décrit les traits de
son visage, qui confirment, de manière plus appuyée, les indications antérieurement
apportées :
« […] avec ses cheveux roux, durs et broussailleux, plantés comme
de l’herbe sur son front bas, avec sa tête osseuse aux oreilles
décollées, son cou maigre, son petit nez mal formé […] Il fixait son
ami avec une expression de colère. Dans cette figure plutôt ingrate,
enlaidie par un semis de taches de son, les yeux d’un bleu dur, petits,
encaissés, volontaires, avaient une vie saisissante ; et leur regard était
si changeant qu’il était quasi indéchiffrable, tantôt sérieux, puis
aussitôt espiègle ; tantôt doux, même câlin et tout à coup méchant,
presque cruel ; quelquefois se mouillant en larmes, mais le plus
souvent sec, ardent et comme incapable de s’attendrir jamais » (p.
630).

Insistance sur un regard plein de force, face auquel il est difficile de rester
indifférent143 : Jacques a effectivement la caractéristique du regard observateur144.
Dans le même chapitre du Cahier Gris, le narrateur décrit également Daniel :
« Ses cheveux noirs, plantés avec symétrie, formaient une pointe marquée au milieu du

143 L’auteur dote le fils de Jacques, Jean-Paul, du même regard volontaire. Dans l’Épilogue, dès son
premier contact avec son neveu, Antoine est frappé par la ressemblance entre le père et son fils : « Ses
yeux, semblables à ceux de Jacques, étaient d’une expression insaisissable, trop changeante : tantôt
rieurs et câlins, tantôt inquiets, tantôt, comme en ce moment, sauvages et durs, du ton de l’acier. Mais,
sous ces expressions diverses, le regard demeurait extraordinairement aigu, observateur » (p. 829).
Jean-Paul a d'ailleurs « le même front », le « même épi dans les cheveux », « le même semis de taches
de son autour du petit nez froncé » (ibid.). Dans le chapitre XI, Antoine ne résiste pas à la tentation
d’identifier « le fils avec le père. Ces sentiments embryonnaires de révolte, de rancune, de défi,
d’orgueil concentré et solitaire, qu’il avait déchiffrés au passage dans le regard de Jean-Paul, il les
reconnaissait : il les avait maintes fois surpris dans les yeux de son frère. L’analogie lui semblait si
frappante, qu’il n’hésitait pas à la pousser plus loin encore : et jusqu’à se persuader que l’attitude
insurgée de l’enfant recouvrait ces mêmes vertus refoulées, cette pudeur, cette pureté, cette tendresse
incomprise, que Jacques, jusqu’à la fin de sa vie, avait dissimulées sous ses violences cabrées » (p.
869).
144 Dans Les Thibault, il est le protagoniste qui ressent de la manière la plus vive la vacuité des rapports
humains. Il a sa façon très particulière d’observer les gens. C’est le cas lors du dîner chez Packmell
où, au lieu de participer à la fête de sa réussite au concours d’entrée à l’École Normale Supérieure, il
ressent un étrange détachement, qui le pousse à regarder comme un observateur ou un spectateur :
« Sur tous ces gens, Jacques promenait son regard massif. […] Ceux qu’il regardait quelque temps, il
leur attribuait aussitôt des sentiments complexes. […] » (B. S. p. 837). Voir aussi (Pén. p. 799 ; B. S.
p. 930-931 ; Été. p. 61, p. 645). Véritable « voyeur », Jacques nous livre par son regard les traits des
autres personnages, en transformant toute scène en spectacle. Certains critiques sont allés jusqu’à dire
que le personnage avait hérité ce « voyeurisme » de son créateur. Voir l’article intéressant de
MONTSERRAT PARRA I ALBA, Maria, « Jacques : un regard fraternel », in Cahier Roger Martin
du Gard, 1. Paris, Gallimard, 1989, p. 161-169.
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front, qui était très blanc. Le visage allongé se terminait par un menton d’un dessin
ferme, à la fois volontaire et calme, sans rien de brutal » (p. 628). La couleur des
cheveux, la mention d'un caractère « volontaire », « calme » et « sans rien de brutal »,
esquissent un portrait en vif contraste avec celui de Jacques, et la physionomie prend là
aussi un aspect révélateur du caractère. Deux pages plus loin, le narrateur met d'ailleurs
l’accent sur le sourire de Daniel : « il avait une façon particulière de sourire : sa bouche,
petite, aux lèvres ourlées, se relevait subitement vers la gauche, en découvrant les
dents ; et, sur ses traits sérieux, cette gaieté imprévue mettait une fantaisie charmante »
(p. 630). Ce trait caractéristique revient plusieurs fois dans Les Thibault. Par exemple,
dans L’Été 1914, après quatre ans d’absence, Daniel et Jacques se retrouvent au chevet
de Jérôme à la clinique Bertrand. Jacques, qui regarde son ami, remarque que « le
sourire avait bien gardé son rayonnement de jadis : sourire lent, venu de loin, qui
relevait de biais la lèvre supérieure […] » (p. 211)145. Ce trait permanent permet de
donner plus de profondeur au personnage de Daniel, tout en le rapprochant du lecteur.
Quand, par la suite, le narrateur reprend le portrait de Jacques, il insiste sur ses
yeux, et, comme en point culminant, sur la fameuse « mâchoire des Thibault » et la
bouche : « Il avait le bas du visage assez vulgaire ‒ la mâchoire des Thibault ‒ et une
bouche trop fendue, avec des lèvres gercées, une bouche laide mais expressive,
autoritaire, sensuelle » (C. G. p. 631). En dépit de ce portrait peu flatteur et de ce
physique « ingrat », Jacques est à la fois intelligent et généreux (« Mais
malheureusement, son intelligence poussait dans un tout autre sens que celui des
études », p. 630)146. Il est, de plus, doté d'un certain charisme, qui s'exerce notamment
auprès de Daniel, puisque le narrateur se demande à propos des rapports entre les deux
amis : « Pourquoi ce grand garçon réfléchi ne s’insurgeait-il pas contre l’ascendant de
ce gamin ? Son éducation, la liberté dont il jouissait, ne lui donnaient-elles pas sur
Jacques un incontestable droit d’aînesse ? » (p. 630). Cet ascendant est expliqué ainsi :
« Daniel avait été des premiers à subir l’attrait de cette nature, plus fruste que lui, mais

145 Daniel conserve toujours « la même façon de sourire d’un seul côté, qui dérangeait brusquement
l’ordonnance des lignes et découvrait les dents du haut, à gauche » (Pén. p. 790 ; p. 805). Voir aussi
dans l’Épilogue, lorsqu’Antoine le retrouve à Maisons-Laffitte (Épil. p. 827).
146 Ainsi que le fait remarquer le narrateur : « ses condisciples et même ses professeurs ne pouvaient
s’empêcher de lui porter une sorte d’intérêt : parmi ces enfants, […] ce cancre, au visage ingrat, mais
qui avait des explosions de franchise et de volonté, qui paraissait vivre dans un univers de fiction, créé
par lui et pour lui seul, qui n’hésitait pas à se lancer dans les aventures les plus saugrenues sans jamais
en craindre les risques, ce petit monstre provoquait l’effroi, mais imposait une inconsciente estime »
(C. G. p. 631).
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si riche, et qui ne cessait de l’étonner, de l’instruire ; d’ailleurs il avait lui aussi quelque
chose d’ardent, et ce même penchant vers la liberté et la révolte » (p. 631).
Jacques a bien hérité de son père la force et l’orgueil, mais les a portés à un niveau
d'excès encore supérieur, au point que même son entourage le plus proche ne peut
pressentir ce qu’il ressent et cache dans son cœur. Dès son adolescence, il ne parvient
que très rarement à exprimer verbalement les sentiments de bonté et d'affection qu'il
éprouve (« Qu'il se sentait d'amour, pour tout être faible, qui eût sollicité, ou seulement
accepté, l'appui de sa force ! », B. S. p. 884). Et, au retour de l'escapade marseillaise, il
est désarçonné par le langage de son père autoritaire : il rentre alors dans sa chambre,
« la figure tuméfiée par les larmes, le regard en feu. Il s'avança vers la glace et se
dévisagea férocement, jusqu'au fond des yeux, comme s'il lui fallait l'image d'un vivant
à qui hurler sa haine, sa rancune » (C. G. p. 672- 673). Haine et rancune qui ne sont que
la preuve de sa peine. Le portrait de Jacques révèle ainsi toute son ambivalence, sans
que le romancier ait à se livrer à une analyse psychologique : une personnalité
exceptionnelle mais aussi une certaine fragilité ; il est « fort », « violent », il se laisse
aller à des élans impulsifs, mais il est aussi sensible, modeste, et fréquemment révolté.
La mention de ces traits physiques et moraux revient régulièrement, à intervalles
plus ou moins longs, dans le roman147. Ainsi, dans Le Pénitencier, son entêtement et sa
volonté sont traduits par l’évocation de certaines attitudes typiques (« Il ferma les
poings au fond de ses poches, serra les mâchoires, et baissa la tête », p. 708). Son
sentiment de révolte est expliqué, dans La Belle Saison, par une rancune qui se dirige
« contre l’existence toute faite, la morale, la famille, la société ! Rancune ancienne, qui
datait de son enfance ; sentiment confus d’avoir été un être méconnu, auquel étaient dus
certains égards, et auquel, sans répit, tout le genre humain avait manqué » (B. S. p. 818).
Et son « désir de partir », de « tout quitter, d’un coup » (ibid., p. 819) lui fait citer des
passages des Nourritures terrestres d’André Gide (ibid.). Le « nomadisme » de Jacques
est donc confirmé, comme il le sera, plus tard, lorsqu'il s’enfuira en renonçant à sa place
à l’École Normale Supérieure.

147 Même après sa mort, Jacques demeure présent, par le biais de la toile dessinée par son ami Paterson
et posée contre le mur de la chambre de Jenny et Gise, à Maisons-Laffitte : « La mèche roux sombre
barrait durement le front. […] Le regard encaissé, la grande bouche […], la mâchoire tendue,
donnaient au visage une expression tourmentée, presque farouche » (Épil. p. 836). Et c'est à l'aune de
ce portrait que les personnages survivants, Antoine et Jenny, jugent et définissent Jean-Paul, le fils de
Jacques (p. 834-835, p. 836).
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Jacques se définit d'autre part, comme Antoine d’ailleurs, par son langage, où
l’utilisation du prénom personnel « Je » exprime sa volonté d’affirmer sa personnalité.
L’exemple le plus révélateur se trouve au chapitre X du Pénitencier, lorsqu’Antoine
commence par refuser que son frère renoue les relations avec les Fontanin :
« – ‘‘Je dis… Je dis que j’en ai assez !’’ cria Jacques en tapant du
pied. « Je ne suis plus un enfant. Je veux fréquenter qui bon me
semble. J’en ai assez de vivre comme ça. Je veux voir Fontanin, parce
que Fontanin est mon ami. Je lui ai écrit pour ça. Je sais ce que je fais.
Je lui ai donné rendez-vous. Tu peux le dire à… à qui tu voudras. J’en
ai assez, assez, assez !’’ Il trépignait ; et rien ne subsistait plus en lui,
que haine et révolte » (Pén. p. 778).

Le recours fréquent à l’infinitif à valeur impérative trahit de même toujours sa
volonté et son caractère exalté et fougueux : « Sortir des rails ! Regarder en soi, et dire
tout ! » (B. S. p. 819) ; « ‘‘Vivre’’, répéta-t-il ; ‘‘agir.’’ Il ajouta : ‘‘Aimer’’, et ferma les
yeux » (Ibid., p. 907)148.
Remarquons que le portrait de Jacques est également présenté à travers les regards
des autres personnages, et plus particulièrement celui d’Antoine. Chaque fois que les
deux frères se retrouvent après une longue absence, ces retrouvailles débutent par un
portrait qui prend acte du temps passé. On en citera deux exemples : dans Le
Pénitencier, en 1905, puis dans La Sorellina, en 1913, quand les deux frères se
retrouvent à Lausanne. Dans les deux cas, les informations portent sur l’apparence
extérieure du protagoniste. Antoine observe alors le changement des traits principaux et
distinctifs, et note les marques que le temps a laissées sur le visage de son frère. Ainsi,
lorsqu'il vient lui rendre visite au pénitencier de Crouy (« Était-ce lui ? Il avait tellement
changé, tellement grandi, qu’Antoine le regardait, presque sans le reconnaître », p.
689) :
« Il faisait un effort pour se représenter le petit être malingre, nerveux,
bas sur pattes, qu'il avait été cueillir à Marseille l'an dernier.

148 Dans sa nouvelle « La Sorellina », on peut lire également : « Renoncer, oublier, mourir. Non, pas
mourir, être mort. Disparaître. […] Oublier, recommencer tout » (p. 1192). Plus loin, dans L’Été
1914, à la veille de la guerre, le narrateur tient à souligner l’ardeur de Jacques refusant de consentir au
reniement des socialistes et de s’incliner devant la fatalité des événements : « ‘‘Ne pas se laisser
désarmer par le désespoir ! […] Espérer […] ! Et agir ! Lutter jusqu’au bout contre les suggestions
alarmantes, contre la contagion perfide de la panique !’’ » (Été. p. 562). Ou encore, toujours dans
L’Été 1914, il déclare à Jenny sa volonté d’agir pour lutter contre la guerre : « ‘‘Être, n’est rien’’,
articula-t-il violemment. […] ‘‘ Être, penser, croire, ça n’est rien ! Ça n’est rien, tant qu’on ne peut
pas traduire son existence, sa pensée, sa conviction, en acte ! » (Ibid., p. 588-589). C’est nous qui
soulignons.
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‒ ‘‘ Tu es aussi grand que moi, maintenant.’’
[…] Tous les membres paraissaient étirés jusqu'à la fragilité : les
poignets allongés dépassaient les manches ; le pantalon découvrait
presque les chevilles ; la démarche avait une raideur, une gaucherie, et
en même temps une élasticité, une jeunesse, tout à fait nouvelles » (p.
691).

Les notations descriptives sont axées sur l’impression générale que donne le
changement physique de Jacques – changement que le narrateur suggère plus qu’il ne le
décrit. Deux pages plus loin, le portrait proprement dit est repris :
« Antoine le regardait.
‒ ‘‘Comme tu es changé... On ne peut même pas dire que tu aies
changé : tu n'es plus le même, plus du tout, en rien…’’
Il ne détachait pas son regard de Jacques, cherchant à retrouver, dans
cette physionomie nouvelle, les traits d'autrefois. C'étaient bien les
mêmes cheveux roux, plus foncés un peu et tirant sur le brun, mais
toujours rudes et plantés bas ; c’était le même nez mince et mal formé,
les mêmes lèvres gercées, qu’ombrait maintenant un impalpable duvet
blond ; c'était la même mâchoire, massive, encore élargie, et c’étaient
les mêmes oreilles décollées […]. Mais rien de tout cela ne
ressemblait plus à l'enfant d'hier. » (p. 694-695)

Sa voix n’est pas moins transformée que le reste : « une voix d’homme, chaude et
grave, bien timbrée, quoique sourde, et assez inattendue dans ce corps d’adolescent » (p.
694). Antoine remarque également que les expressions du visage sont différentes :
Jacques a maintenant « un visage plat, dormant... Lui, si nerveux, c'est maintenant un
lymphatique…’’ » (p. 695). Et le jeune médecin ne peut manquer de relever la « pâleur
de la peau […], et aussi le léger cerne qui creusait sous les paupières inférieures »
(ibid.). Cet état de déchéance physique149, « la physionomie soumise, inexpressive de
Jacques » (ibid.) révèlent une déchéance morale et incitent Antoine à faire libérer son
frère du pénitencier de Crouy.
Dans La Sorellina, huit ans plus tard, Antoine retrouve à Lausanne, au sein d'un
groupe cosmopolite de révolutionnaires genevois (chapitre VII), un frère qu’il n’a pas
vu pendant trois ans :
« Antoine l’examinait. Ce visage qui, trois ans plus tôt, offrait encore
les traits hésitants de l’adolescence, et qui, tout rasé aujourd’hui,
n’aurait pas dû paraître si différent retenait son attention […] : C’était
maintenant un garçon presque trapu. La tête avait pris du volume ; elle
149 Plus loin, Antoine réexamine son frère et observe la « fragilité de la nuque », « la flétrissure du teint,
le cerne des yeux » (p. 765).
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se dégageait assez mal des épaules élargies […]. La mâchoire était
redoutable ; la bouche énergique et musclée […] L’expression de cette
bouche avait beaucoup changé. Le teint conservait sa blancheur, avec
quelques taches de son aux pommettes. Mais les cheveux, assez
fournis, étaient maintenant plus châtains que roux ; ils formaient
autour du masque vigoureux une masse indisciplinée qui en
augmentait encore les proportions ; une mèche sombre, à reflets dorés
[…] retombait toujours sur la tempe et ombrageait une partie du front.
Antoine vit ce front tressaillir et deux plis se creuser entre les
sourcils » (p. 1205).

C’est évidemment parce qu’Antoine cherche les changements sur le visage de son
frère que le portrait est aussi important. Les modifications relevées concernant la
bouche et les cheveux sont immédiatement référées à un changement intérieur,
psychologique : Jacques n’est pas seulement devenu adulte physiquement, il a aussi
évolué moralement : « plus de vigueur, moins d’orgueil, moins d’inquiétude […] moins
d’obstination, peut-être plus de fermeté. Jacques avait certainement perdu de son
charme, mais il avait acquis de la force » (ibid.). Et, plus loin : « […] en effet, il avait
l’air […] d’avoir atteint un certain équilibre » (p. 1216). On sait d’ailleurs qu’il est
devenu un militant socialiste.
Au chapitre suivant, alors que les deux frères sortent d'un restaurant et que
Jacques est abordé par un de ses camarades, Rayer, Antoine assiste à leur discussion et
est surpris de la « maturité » de son frère :
« Mais, surtout, ce qui, pendant tout cet entretien, n’avait cessé de le
surprendre, de le bouleverser, c’était le visage accueillant de Jacques,
son front détendu, réfléchi, la maturité de son regard, l’autorité
inattendue qui émanait de sa personne. Une révélation, pour Antoine.
Il avait eu sous les yeux […] un Jacques qu’il ne connaissait
absolument pas, dont rien jusque-là n’avait pu lui laisser soupçonner
l’existence, et qui, cependant, sans aucun doute, était pour tous le
véritable Jacques, le Jacques d’aujourd’hui. » (p. 1219-1220)

Aussi se dit-il non sans fierté : « C’est un Thibault » (p. 1230).
Afin de mieux représenter le protagoniste, l’auteur projette ainsi d’autres points de
vue sur lui. Jenny de Fontanin, par exemple, qui « détestait » Jacques et l’avait jugé
« laid » et « vulgaire » dans Le Pénitencier (p. 798), reconnaît, dans La Belle Saison,
qu’il a incontestablement « de très grande qualités » (« il est très intelligent. […] : son
caractère n’est pas pervers ; il est capable, non seulement de sincérité, mais d’élévation,
de noblesse », p. 989), et le pense « appelé à une haute, peut-être à une très haute

- 68 -

destinée ! […] Je suis même presque sûre maintenant que cette force qui est en lui, eh
bien, c’est ça qu’on appelle le génie : oui, parfaitement, le génie ! » (ibid.)150.
Un dernier exemple, particulièrement intéressant, de cette délégation de point de
vue se trouve au premier chapitre de L’Été 1914, dans l’atelier de Paterson à Genève,
lorsque Jacques se découvre lui-même sur la toile que son camarade anglais est en train
de peindre. Cette mise en scène est, pour le romancier, une manière de signaler que le
roman qui commence – le plus long du cycle – sera centré sur ce protagoniste. Il y
regroupe les traits majeurs et récurrents des portraits antérieurs – la mèche « à reflets
roux », la « forte mâchoire » –, mais y note aussi les modifications apportées par l'âge
adulte – « Un pli d’amertume, qui donnait au visage une sévérité farouche, ennoblissait
la grande bouche […]. Sous la ligne tourmentée des sourcils, le regard […] était, à
souhait, franc et volontaire, mais avec une expression trop hardie, effrontée, qui n’était
pas ressemblante. » (Été. p. 11)151. L’image de Jacques devient ainsi la surface sur
laquelle inscrire des valeurs. Celles-ci sont d’ailleurs rapportées à travers le discours
intérieur du peintre, qui observe et juge le caractère et le tempérament à partir d’une
physionomie : « ‘‘ Il y a tant de force, cher, dans ces sourcils, dans cette tempe, dans
ces cheveux planté sur le front ! Pas facile…’’ » (ibid.) ; et, plus bas, le point de vue du
narrateur :
« Paterson […] avait bien exprimé, dans l’ensemble, la force massive
qui émanait du front, des épaules, des os maxillaires ; mais il
désespérait de jamais pouvoir fixer ces nuances de méditation, de
tristesse et d’audace, qui se succédaient, sans se mêler dans le regard
mobile » (Ibid.).

On retrouve donc ici le traitement du portrait caractéristique de Martin du Gard :
établir pour les personnages majeurs du récit une série de traits distinctifs (cheveux
roux, mâchoire forte, regard chez Jacques ; barbe, pli du front, mâchoire pour Antoine),
qui seront repris, ressassés et modifiés au fil du roman, comme autant de « scansions »
destinées à marquer le temps qui passe. Ces portraits acquièrent ainsi une dimension
150 Dans La Mort du Père, c'est la nièce de Mlle de Waize qui constate à son tour le changement
physique de Jacques : « Gise examinait à la dérobée, dans l’ombre, cette figure inquiète, cette
mâchoire, cette encolure, ces mains. – ‘‘Comme tu es devenu fort’’, dit-elle à mi-voix » (p. 1318),
puis elle répète deux fois : « Comme tu es changé, Jacquot ! » (p. 1319-1320).
151 Plus loin, le narrateur met en relief l’évolution de Jacques, lorsque, venant voir son frère, il croise
Anne de Battaincourt sans qu’ils se reconnaissent : « Mais, comment se fussent-ils reconnus ?
Jacques, en quatre ans, avait profondément changé : cet homme trapu, au masque soucieux, n’avait ni
la démarche ni la figure de cet adolescent qui, jadis, avait fait le voyage de Touraine pour assister au
mariage d’Anne avec Simon de Betancourt » (Été. p. 110-111).
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narrative, devenant les témoins des épreuves traversées, de la maturation acquise ou de
la déchéance subie. En ce sens, les portraits d’Antoine et de Jacques présentent
l’exemple le plus pertinent de ce que Philippe Hamon appelle le portrait « scansion » :
« série et suite de portraits d’une même figure, série où il y a à la fois conservation et
transformation de l’information sur le personnage, où la transfiguration positive
s’oppose à son symétrie négatif, la défiguration »152.
c) Anne et Rachel

La présentation du portrait de ces deux personnages secondaires, mais très
importants, est grandement différente. Roger Martin du Gard recourt, en effet, à deux
autres procédés : celui de la disjonction pour Anne, et celui de la présentation directe
(portrait immédiat) pour Rachel.
Le personnage d’Anne de Battaincourt est d’abord présenté indirectement par
l’intermédiaire de Daniel de Fontanin à la page 834 de La Belle Saison, bien avant La
Consultation où elle apparaît véritablement dans le récit (soit trois plus tard en octobre
1913). À la fin du chapitre I de La Belle Saison, à l'occasion du mariage de son ami
Simon avec Anne, Daniel la décrit ainsi : « Une veuve, qui a quatorze ans de plus que
lui [Simon]… Une veuve tarée… Appétissante, mais tarée…’’ » (B. S. p. 834)153. Dans
le chapitre V, soit plus de cinq cent pages après, cette représentation initiale est
confirmée et redoublée, cette fois-ci par le truchement de Jacques qui raconte à Jenny ce
mariage : « Je ne peux pas dire qu’elle soit jolie. Elle est terrible. […] Comment vous la
décrire ? Une femme maigre, souple, trop élégante ; une tête pas commode, un profil
fier ; des yeux gris, dans un teint de brune, un peu brouillé ; des yeux gris taupe, d’une
nuance assez trouble : l’eau qui dort. […] une femme qui fait peur […]’’ » (B. S. p.
927-928). Elle est présentée une troisième fois par le biais d’une lettre (Cons. p. 1097),
mais son entrée en scène proprement dite n’a lieu qu’à la fin du chapitre V de La
Consultation, lors de la consultation de sa fille Huguette : « Elle s’avança vers Antoine.

152 HAMON Philippe, Le personnel du roman. Op.cit., p. 162.
153 La sensualité du personnage explique l’impact qu’elle a sur Simon : « “Pauvre chevreau bêlant’’
songea Daniel. ‘‘Qui donc l’aurait jamais cru capable de tant de passion ? Le voilà qui renie tous ses
principes, et se brouille avec les siens pour cette femme…” » (B. S. p. 834). Daniel et Jacques ont
tenté en vain d’empêcher « ce mariage inepte » (ibid.), mais ils se sont heurtés à une passion, à
l'« appétit aveugle » que leur ami éprouve pour elle ; « Battaincourt est absolument possédé de cette
femme.’’ » (Ibid., p. 727), explique Jacques à Jenny.
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Sa souplesse était provocante […] Un parfum musqué, qui semblait trop lourd pour
s’élever dans l’air, stagnait autour d’elle. […] Son regard gris plongeait jusqu’au fond
des yeux d’Antoine. » (Cons. p. 1077). L’accent porte à nouveau sur la sensualité et la
« souplesse provocante » de la jeune femme154, mais aussi sur son « habitude de séduire
par la douceur » les hommes155. Pour le lecteur, les caractéristiques du personnage qui
sont livrées à ce moment du récit sont donc les mêmes que celles qui, par
« disjonction », avaient précédé son apparition. Ces traits seront repris et complétés
dans la suite156. Au chapitre VIII de La Mort du Père, lorsqu’elle vient présenter ses
condoléances à Antoine, le regard de celui-ci se focalise sur l’apparence sensuelle de la
« belle cliente » :
« Elle restait inclinée vers lui, les paupières plissées, la poitrine
soulevée de soupirs. […] Il vit la gorge battre lourdement sous
l’étoffe ; une bouffée de chaleur lui vint au visage. […] Antoine […]
surveillait d’un œil intrigué l’énigmatique frisson de [sa] bouche […].
Il respirait malgré lui le parfum dont elle saturait ses vêtements. De
nouveau, il remarqua la gorge lourde qui battait sous le corsage. Il se
représenta brutalement cette poitrine nue, et se sentit remué aux
entrailles » (p. 1313-1314).

Saisi par le désir de « reconquérir » la « belle Anne » (p. 1314), le jeune médecin
reste, avant de la suivre, « figé » sur place quand elle sort : « les mains moites, le
cerveau tout en désordre, assourdi par le sang qui lui [bat] les tempes, reniflant avec
emportement ce parfum persuasif qui demeurait comme une présence » (Ibid., p. 1315).
Anne, de fait, succèdera à Rachel et sera la seconde maîtresse d’Antoine.

154 Chaque fois que le personnage apparaît dans le texte, son parfum est également évoqué. Dans L’Été
1914, dès qu’elle apparaît, au chapitre XIII, le narrateur prend bien soin de noter : « Le parfum, dont
elle saturait ses vêtements, flottait dans la pièce » (Été. p. 110).
155 Dans L’Été 1914, le narrateur la qualifie de « trop belle joueuse » (Été. 114) pour arriver à avoir ce
qu’elle veut. Elle prend pour devise « Jouer serré ! » (Ibid.), et il ajoute : « N’était-ce pas elle qui, dès
sa première rencontre avec Antoine, avait jeté son dévolu sur lui, vaincu ses résistances, fait
patiemment sa conquête ? Et il ne s’en doutait pas ; car elle était assez rouée pour ménager la fatuité
du mâle, et lui laisser l’illusion de l’initiative » (Ibid.).
156 L’aspect charnel de la « belle Anne » (Cons. p. 1073), est mentionné plusieurs fois dans Les Thibault.
Voir notamment Été. p. 109-110 ; p. 114 (« Anne eut plaisir à se sentir nue parmi ces glaces, ces vitres
dépolies, dont la lumière d’astre mort donnait plus d’éclat à sa chair. […] elle promenait distraitement
sa paume sur ses hanches brunes, restées maigres, sur sa poitrine qui s’alourdissait ») ; p. 126-127 ; p.
200 (« Immobile au bord du lit, Antoine contemplait l’épaisse chevelure, la nuque, l’épaule, et la ligne
des jambes fuselées, allongées sous le drap […] Puis le besoin d’enfoncer son visage dans ces
cheveux, d’attirer contre sa poitrine ce dos élastique et tiède, de mouler son corps contre l’autre corps,
devint si impérieux, que son sourire se figea » ; Épil. p. 896-897.
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Le portrait de Rachel Gœpfert, qui occupe une place de choix dans La Belle
Saison, est conduit très différemment, sans aucune présentation préalable. Cela se passe
au chapitre III de ce troisième roman du cycle, lorsqu’Antoine pénètre dans la chambre
des Chasle, où se trouve la petite accidentée Dédette :
« Antoine ne vit d’abord rien d’autre qu’une lampe tenue à deux
mains par une femme en peignoir rose, et dont la chevelure rousse, le
front, la poitrine, resplendissaient dans la lumière : puis il distingua le
lit que la femme éclairait, et sur lequel plusieurs ombres étaient
penchées. Le jour crépusculaire qui entrait encore par la croisée venait
se fondre au halo de la lampe, et la pièce était noyée dans une
pénombre où tout semblait irréel » (B. S. p. 868).

C’est en fonction d’Antoine, foyer de perception visuelle, que la description
s’organise dans ce passage. La femme « rousse », « en peignoir rose », est la première
personne qu’il remarque au chevet de la victime. Dans l’éclairage « irréel » de la scène,
qui semble être marqué par une lutte entre l’ombre et la lumière, Rachel, la jeune
femme au « visage lumineux » (p. 869) qui tient la lampe à deux mains, ressemble
presque à une espèce de statue de la Liberté. Sa figure contraste formellement avec ce
qui l’entoure, tel un rayon de lumière dans un monde crépusculaire, et dans la
« pénombre » de la chambre où se devinent plusieurs silhouettes, elle est la seule qui
soit immédiatement identifiée comme une femme. Le clair-obscur constitue donc un
moyen efficace pour révéler l’aspect physique et sensuel du personnage jusqu’au
moindre détail : auréolée, nimbée de lumière, elle se détache contre l’obscurité ;
l’éclairage la dissimule et la montre en même temps, dévoilant et dessinant les contours
de son corps sensuel et mettant en valeur les couleurs vives associées à sa « chair
éclatante » (p. 881)157. Une telle scène déchaîne aussitôt chez Antoine un désir sensuel
incontrôlable et irrésistible :

157 Chaque fois qu’il est question de Rachel dans le texte, le narrateur l’associe à la lumière : « Il baisa,
depuis l’épaule jusqu’à l’attache du poignet, le beau bras luisant » (B.S., p. 972). Son « corps
plantureux » (p. 875) est souvent décrit dans le va-et-vient qui le fait passer de l’ombre à une lumière
qui l’entoure de couleurs vives. Voir B. S. p. 886, p. 969, p. 977, p. 858 (« Ses cheveux roux, au
sommet de cette blancheur, faisaient penser à la flamme d’un cierge »), p. 1023 (« lorsque la lumière
baignait à plein la chair du visage et incendiait la chevelure, ce devenait une fatigue pour les yeux de
la regarder longtemps »), p. 1036 (« Dans la semi-obscurité du wagon, sa chevelure, orangée et
presque rose au plein jour, cessait d’avoir une couleur précise ; elle semblait d’une matière fluide,
incandescente, soie métallique ou bien verre filé ; et la blancheur phosphorescente de sa joue donnait
une apparence irréelle à sa chair »). Notons que l’apparition du personnage a commencé avec la
lumière et se termine, à la fin de La Belle Saison, avec son départ nocturne, à l’aube pluvieuse de
novembre, vers l’Afrique.
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« Et, comme elle se penchait, Antoine […] eut un choc : en ombre
chinoise, sous l’étoffe du peignoir, il apercevait le corps de la jeune
femme avec une précision aussi troublante que si elle se fût tout à
coup trouvée nue devant lui […] il regardait […] le sein, dans la demilumière, s’abaisser et se relever mollement, au rythme de l’haleine.
[…] Jamais il n’avait désiré aucune créature avec cette soudaine
frénésie. […] ce fut comme s'il se livrait sans défense à sa convoitise :
apercevoir encore une fois, dans la transparence du peignoir, le ferme
contour du sein, sa palpitation ! […] il restait là, les dents serrées,
s'efforçant de garder les paupières closes sur sa secrète vision. » (p.
881-882).

À l’aube de la nuit qui suit l’opération dramatique, Rachel, relevée de la chaise où
elle s’est assoupie à côté d’Antoine, se regarde dans un miroir, ce qui permet à l'auteur
de souligner le charme païen de la belle rousse : « Rachel se contemplait dans un
fragment de miroir fixé au mur […]. Avec son casque de cheveux roux, son col dégrafé,
ses robustes bras nus, son regard libre, hardi, un rien moqueur, elle évoquait une figure
de l’émeute républicaine : la Marseillaise sur des barricades » (p. 884). Son portrait
comporte d’ailleurs des connotations de révolte et de liberté mais est aussi un symbole
de la passion, de l’affranchissement. Ce qui renforce, en effet, le rapprochement avec la
statue de la Liberté. Et, le recours à la référence picturale a, selon René Garguilo, « le
mérite d’introduire quelque chose de romantique dans la figure de Rachel » et de
« symbolise[r] d’avance l’effet libérateur de son amour pour Antoine »158.
Même si nous sont livrées incidemment d'autres informations à propos de la jeune
femme (vingt-six ans, juive par son père : p. 892), c'est avant tout la dimension
iconographique, presque picturale, de son portrait qui revient avec insistance dans le
roman. Par exemple, au chapitre IX, lors d’un tête-à-tête intime entre Antoine et sa belle
maîtresse, le narrateur ne se prive pas de la peindre nue, au fond de son alcôve rose,
dans une pose étendue, qui n’est pas sans nous faire songer à des tableaux célébrant
Vénus :
« La soie rose des rideaux s’arrondissait au fond de l’alcôve, où la
nudité de Rachel, glorieusement étalée, semblait reposer, comme une
figure allégorique, au creux d’une coquille transparente. […] Une
lumière rayonnait de ce corps nacré. La jambe droite, mollement
abandonnée en faucille, s’enfonçait dans le matelas ; l’autre, relevée
au contraire et pliée, faisait saillir la courbe de la cuisse, et dressait
dans le jour sa rotule d’ivoire » (p. 969).

158 GARGUILO René, La Genèse des Thibault de Roger Martin du Gard. Op.cit., p. 158.
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Devant la beauté de ce corps, le jeune médecin va, dans son enthousiasme
amoureux, jusqu’à souhaiter être un « peintre » (ibid.), et réciter, par la suite, un passage
du Cantique des Cantiques159. Jamais, dans les autres scènes de rencontres amoureuses
(Jacques et Lisbeth dans Le Pénitencier, Jacques et Jenny dans La Belle Saison ou dans
L’Été 1914), les corps des personnages féminins ne sont décrits avec autant de détails et
de ferveur que l’est celui de Rachel avec Antoine. Ainsi que l’écrit Dirck Degraeve,
dans un article consacré au personnage de Rachel :
« Contrairement aux autres personnages féminins, Rachel impose au
lecteur la présence intense de son corps. […] Dans l’univers des
Thibault, Rachel constitue une exception : non seulement elle possède
un corps que Martin du Gard va jusqu'a célébrer, mais celui-ci,
littéralement, resplendit »160.

Mais il n'y a pas que le spectacle de son corps qui exprime et suscite érotisme et
volupté. Le parfum tient un rôle tout aussi essentiel – « une odeur excitante à la fois et
douce, une odeur tenace, un peu écœurante, que tour à tour il [Antoine] recherchait et
redoutait, parce que, après l’avoir trop longtemps respirée, il en demeurait imprégné
jusqu’au fond de la gorge » (p. 971) – et il reste étroitement et vivement attaché à un
objet qui fait partie non seulement des ornements mais du corps même de Rachel : son
collier d’ambre. Il apparaît dès le lendemain de leur rencontre, lors du deuxième portrait
du personnage :
« Elle portait au cou un collier de vieil ambre, dont les gros grains,
translucides et allongés, faisaient penser à des fruits, à d’énormes
raisins de Malaga, à des mirabelles gonflées de soleil. Et, sous
l’ambre, sa chair avait un rayonnement laiteux, troublant » (p. 893).

Le parfum qui en émane, la douceur éprouvée à son toucher contribuent à créer
l’atmosphère sensuelle et exotique qui entoure Rachel. Antoine le caresse pendant leur
soirée au cinéma, et ses « petites boules d’ambre gris » qui séparent « les grains de
miel » exhalent alors « un parfum si tenace qu’il n’était pas rare, deux jours plus tard,
d’en retrouver soudain l’arôme au creux des mains » (p. 997). La persistance de son
odeur sur ses doigts après le départ de Rachel – « ce parfum d’ambre qui lui restait aux
doigts pour avoir, cette nuit, manié le collier de Rachel ! » (p. 1005) – lui donne un
159 Passage qu’il traduit ainsi à Rachel : « Ton ventre est pareil à une coupe […] Qu’ils sont beaux tes
seins, […] comme deux petites chèvres broutant parmi les lis ! » (p. 975).
160 DEGRAEVE Dirck, « Exotisme et désir : Rachel dans La Belle Saison », in Roman 20-50, Roger
Martin du Gard La Belle Saison et L’Été 1914. Op.cit., p. 47.
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moment l’illusion cruelle de la présence de son amante disparue : « Il sentit contre sa
poitrine la chair ronde de l’épaule, contre ses lèvres le grain tiède de la peau !… »
(ibid.). Par la suite, quelques années plus tard, Rachel, disparue, demeure cependant
présente par le parfum de son collier. Son souvenir intervient même à nouveau juste
avant l’entrée en scène d’Anne de Battaincourt dans La Mort du Père161, comme si le
collier d’ambre signalait le retour du thème amoureux. Dans L’Été 1914, d'ailleurs, le
parfum d'Anne lui rappelle celui de Rachel et de son collier :
« le parfum d’Anne… Un parfum provocant, plus résineux que floral,
stagnant et dense, qui pénétrait jusque dans la gorge ; plus qu’un
parfum : une nourriture aromatique – qu’il aimait. ‘‘Je suis voué aux
odeurs capiteuses’’, se dit-il, songeant avec une crispation subite au
collier d’ambre gris que portait Rachel » (Été. p. 199).

Dans l’Épilogue, en 1918, soit huit ans après le départ de Rachel, le collier
d’ambre, « qui avait la forme de mirabelles, et aussi leur couleur : ce jaune assombri,
mi-opaque, mi-transparent, des mirabelles trop mûres » (Ép. 794), revient une douzaine
de fois – et avec lui le souvenir du corps de celle qui le portait : sa couleur et son
parfum en font un objet mémoriel et déclencheur de synesthésie. Au chapitre III,
lorsqu’Antoine rentre en permission chez lui après une longue absence, il y sent tout de
suite un parfum familier, flottant, qui lui évoque soudainement, et non sans le stupéfier,
non pas Anne, mais Rachel : « Et brusquement, il pensa à Rachel. Pourquoi ? Pourquoi
pas à Anne ? Pourquoi, précisément à celle qui n’était jamais entrée dans cette maison,
et dont il n’avait pas évoqué le souvenir depuis des mois ? » (p. 787). Il en trouve
l'explication peu après, quand il ouvre un paquet estampillé de timbres portant la date de
mars 1915 :
« Un parfum violent monta jusqu’à lui ; un parfum de cassolette
orientale, de benjoin, d’encens ; un parfum connu et que cependant il
ne parvenait pas à identifier. […] Et tout à coup, le passé lui sauta au
visage : ces grains jaunes… Le collier d’ambre et de musc ! Le collier
de Rachel ! […] Il le tenait entre ses doigts […] Rachel ! Son cou
blanc, sa nuque… Le Havre, le départ de la Romania, dans le petit
jour… […] il sentait s’attiédir les grains froids. Il pensait au corps
blanc et roux de Rachel » (p. 788).

161 Alors que M. Chasle lui expose ses besoins financiers pour assurer l’avenir de sa protégée Dédette,
Antoine voit surgir dans sa mémoire le souvenir de sa liaison sensuelle avec Rachel : « Dédette,
l’opération, Rachel, la chambre ensoleillée, un corps dans l’ombre de l’alcôve, l’odeur du collier
d’ambre gris… » (M.P. p. 1312). C’est exactement à ce moment là qu’Anne vient présenter ses
condoléances à Antoine.
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La ‘‘madeleine proustienne’’ transformée en ‘‘collier odorant’’… Le parfum
ressuscite le passé de La Belle Saison, le bonheur de sa liaison avec Rachel, le plaisir et
la joie de vivre, le chagrin qui accompagnait son départ sur le Romania au Havre. Le
collier représente (rend présent…) toujours le corps lumineux de la belle Rachel : « il
roulait le collier entre ses doigts, et l’ambre devenait tiède, et il semblait à Antoine qu’il
venait de détacher le collier du cou de Rachel… » (p. 794). Et il revient à nouveau
lorsqu’Antoine apprend, après la consultation du professeur Philip, qu’il est
mortellement condamné :
« Il eut soudain une pensée vers Rachel […] L’envie le prit de tenir entre ses doigts
cette épave du passé, de palper ces grains qui devenaient si vite tièdes comme une chair,
et dont l’odeur évocatrice était comme une présence… » (p. 907)
Le collier l'accompagne pendant sa longue agonie. Il envisage même dans son
Journal de demander à Bardot de le mettre dans son cercueil et, s'adressant en pensée à
son neveu Jean-Paul, il écrit :
« Enfantillage de moribond. Si je cède à la tentation, ne me juge pas
trop vite, mon petit, ne méprise pas l’oncle Antoine. Le souvenir qui
s’attache à ce collier est lié à une pauvre aventure, mais cette pauvre
aventure est, malgré tout, ce qu’il y a eu de meilleur dans ma pauvre
vie » p. 997)

Soulignons, en guise de conclusion sur ce point, la fonction diégétique essentielle
du portrait martinien : il participe au premier chef d'une stratégie narrative qui consiste à
nouer des liens entre les personnages et à donner ainsi plus de solidarité et de crédibilité
à la texture du roman. L’esthétique qui l'anime ne se limite pas, à l’inverse de ce
qu'offre Balzac, à établir des séries de « types » juxtaposés les uns aux autres sans lien
structurels avec l’intrigue. Dans Les Thibault, les portraits, même lorsqu'ils se réduisent
à de très brèves phrases, ne fonctionnent pas de façon isolée mais les uns par rapports
aux autres, comme une constellation d’îles qui seraient reliées entre elles de façon
apparemment invisible mais bien réelle. Il nous semble que l'expressions de « modèle
en archipel » par laquelle Roland Barthes qualifie les portraits de La Bruyère dans ses
Caractères162 convient tout à fait pour les caractériser également L’enchaînement
d’images successives et en même temps séparées sans transitions fait partie de la
méthode de création littéraire de Roger Martin du Gard, au point que l'on peut affirmer

162 Voir BARTHES Rolland, Essais critiques. Paris : Éditions : Seuil, 1964, coll. « Tel Quel », p. 234.
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qu’un des liens très fort entre les huit volumes du cycle est fourni par la récurrence des
signes qui constituent les portraits des personnages des Thibault.
Claude-Edmonde Magny a lancé, dans un jugement provocateur et sans
concession, qu’il y a entre La Mort du Père et L’Été 1914 une « lézarde ». Rien de
moins sûr, on vient de le voir, et l’analyse attentive des portraits permet de remettre en
cause ce jugement. De même, la lecture des Thibault à partir de son esthétique du
portrait témoigne de la rupture de Martin du Gard avec les canons traditionnels du
roman naturaliste – là encore contre la réflexion de cette même critique. On lui préfèrera
ces mots de Jean Schlumberger :
« […] si je songe à certains portraits où de grands peintres ont mis
toute leur passion d’exactitude, au Balthazar Castiglione de Raphaël,
[….] à l’Homme au Casque d’Or de Rembrandt, je suis forcé de
reconnaître qu’il y a dans ces toiles une présence du personnage que
rien d’autre n’égale. C’est à cela que fait allusion Albert Camus quand
il loue Martin du Gard d’avoir retrouvé l’art du ‘‘portrait en
épaisseur’’ »163.

2. TYPOLOGIE DES PERSONNAGES

Les romans antérieurs de Roger Martin du Gard se focalisaient essentiellement sur
la vie d’un ou deux personnages : Devenir! conte l'histoire d'un écrivain raté, André
Mazerelles, et Jean Barois, selon le résumé de son auteur lui-même, est « une longue
monographie masculine, la destinée d'un homme et l'histoire d'une conscience »164. La
somme des Thibault présente au contraire un aspect bien plus polymorphe et complexe,
dans le sens où l’auteur s'attache à de nombreux personnages – presque 250 dans ce
roman colossal ! – et, comme au théâtre, confie à chacun une fonction essentielle dans
l’organisation dramatique. Les personnages secondaires, en particulier, jouent un rôle
important dans l’intrigue fictionnelle et dans l’intrigue politique. Outre que certains,
comme le professeur Philip, représentent parfois plus l’opinion de l’écrivain que les
personnages principaux, un nombre non négligeable d'entre eux réapparaissent au fil des
huit volumes des Thibault et concourent ainsi à renforcer la cohésion et l'unité de
l’œuvre. Prenons l’exemple d’un personnage secondaire comme M. Faîsme, le directeur
163 SCHLUMBERGER Jean, « L’art dans l’œuvre de Roger Martin du Gard ». Op.cit., p. 119.
164 Souvenirs autobiographiques et littéraires. Op.cit., p. LVI.

- 77 -

du pénitencier de Crouy. Il humilie Jacques dans le pénitencier ; dans La Belle Saison, il
tient lieu d'intermédiaire entre les délégués ouvriers et les bailleurs de fonds de la
coopérative ouvrière des boutonnières de Villebeau (B. S. p. 913), et à la fin de L’Été
1914, il se métamorphose, dans le cauchemar de Jacques, en président du Conseil de
guerre (Été. p. 720, p. 722). Cette triple apparition dans un rôle répressif en fait un
personnage hautement symbolique : il établit un lien entre trois moments du roman et
entre trois modes d’oppression – familiale, économique et politique. C'est par les retours
d’une partie à l’autre de ces types de personnages que le romancier parvient à entrelacer
les scénarios comme autant de motifs, et à tisser un véritable réseau de part et d’autre du
texte, en une véritable toile.
Les personnages principaux, eux, sont évidemment ceux des deux foyers autour
desquels s’articule et se développe l’action romanesque : la famille catholique des
Thibault et la famille protestante des Fontanin. C’est par rapport à eux que les
personnages secondaires apparaissent et se situent dans le texte. La première famille est
constituée au premier plan par trois personnages : le père, M. Thibault, et ses deux fils
Antoine et Jacques ; défilent en second plan la gouvernante (Mle de Waize), sa nièce
orpheline (Gisèle, dite Gise), les deux domestiques (les sœurs Clotilde et Adrienne165)
avec leur mère (la vieille Jeanne), la concierge (Mme Fruhling) et sa nièce (l’alsacienne
Lisbeth, entre les bras de laquelle Jacques prend ses premières leçons amoureuses dans
Le Pénitencier) ; sans oublier le secrétaire, M. Chasle, et le directeur spirituel de M.
Thibault, l’abbé Vécard.
Chez les Fontanin, on distingue particulièrement : la mère (Thérèse de Fontanin),
le père (Jérôme), Daniel et sa sœur Jenny ; et, plus en retrait, leur cousine Nicole166, la
mère de cette dernière, Noémie Petit-Dutreuil167, et l’ami de la famille, le pasteur
protestant Grégory.

A - Les critères idéologiques : conformisme, non-conformisme
165 Ces deux domestiques sont mises en vedette dans La Consultation (Cons. p. 1105- 1113) et plus tard
dans le l’Épilogue dans l’hôpital militaire à Maisons-Laffitte
166 Ce personnage secondaire fait sa première apparition dans Le Cahier Gris. On la rencontre de
nouveau dans Le Pénitencier, et ensuite dans La Belle Saison, La Consultation, L’Été 1914 et enfin
dans l’Épilogue.
167 Elle apparaît dès le début du Cahier Gris, est mentionnée dans Le Pénitencier, et elle meurt à
Amsterdam, dans la petite et misérable pension « Roosje-Mathilda » (B.S. p.937) dans La Belle
Saison.
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Il est toujours périlleux de proposer un classement des personnages de roman, et
c'est encore plus vrai quand il s'agit d'une fresque aussi riche et complexe que celle des
Thibault. Le risque est grand de fausser par simplification excessive la vision et la
signification qu’ils ont dans l’univers de l'œuvre. Dans La Sorellina, c'est d'ailleurs
Jacques Thibault lui-même qui manifeste son refus et sa répugnance à l’idée d'être
classé dans une catégorie quelconque, comme son professeur Valdieu de Jalicourt essaie
de le faire :
« Il [Jalicourt] avait l’air de n’avoir qu’un unique souci : me définir. Il
me disait : ‘‘[…] on pourrait vous classer parmi les natures que…’’
Alors je me suis hérissé : ‘‘Je hais les classifications, je hais les
classifications ! Sous prétexte de vous classer, ils vont limitent, ils
vous rognent, on sort de leurs pattes amoindri, mutilé, avec des
moignons !’’ » (Sor. p. 1235).

Dans la fiction, cependant, il n'est pas indu d'affirmer que les personnages
s’identifient à travers ce qu’ils font. C’est par l’étude de leur attitude que nous pouvons
avoir une vision cohérente de l’univers du roman et appréhender les idéologies de ses
divers acteurs. Les repères idéologiques nous aident, en particulier, à nous représenter la
manière dont s'organisent les relations des personnages à l'intérieur de la famille et de la
société.
Dans son étude Le Tragique de l’individu chez Roger Martin du Gard, Irena
Filipowskaon propose de distinguer trois catégories : les « conformistes », les « nonconformistes » et les « résignés ». Ces derniers sont, selon elle :
« ceux qui se soumettent à leur sort, sans protestation, sans révolte.
[…] leur résignation, qui est une forme de conformisme, est un
renoncement à une attitude vitale qui n’a pas été toujours celle du
conformisme. Leur conformisme est la résultante d’une lutte ou d’une
révolte souvent de longue durée, qui se heurtait à de continuels
échecs, lesquels ont amené l’individu à la certitude de l’inutilité de la
lutte »168.

La catégorie des « résignés » est essentiellement le fait de personnages
secondaires, tels que M. Chasle, Mlle de Waize et sa cousine Gise, Nicole, M. Faîsme et
le pasteur Grégory. Ils ont en commun de ne jamais montrer aucune volonté de s’élever
contre leur situation, et de ne manifester aucune tendance à la lutte et à la révolte : ils

168 FILIPOWSKA Irena, Le Tragique de l'individu dans les romans de Roger Martin du Gard. Poznanie,
1968, p. 66.
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sont dans une soumission totale. Gise169, par exemple, appelée aussi « Nigrette » (Cons.
p. 1089), est un personnage secondaire qui joue un rôle relativement important dans le
roman en tant qu’amante malheureuse de Jacques. Or, toute son éducation catholique a
été placée sous le signe de la répression. Elle ne peut pas sortir du jardin, de MaisonsLaffitte sans la permission de sa tante (B. S. p. 910), n’a pas le choix de lire d'autres
livres que ceux qui ont été choisis par Mlle de Waize (Ibid., p. 908). « Miracle qu’elle
ait pu fleurir dans cette sécheresse », écrit Jacques à propos de Gise/Annetta dans sa
nouvelle « La Sorellina » (Sor. p. 1177). Et, dans l’Épilogue, Jenny dit à Antoine, en
parlant de la manière dont Jean-Paul la traite : « Ce n’est pas très gentil pour Gise, ce
que je vais dire là, mais je crois que c’est vrai : on croirait que Jean-Paul a flairé en elle
l’esclave-née… » (p. 842). Gise n'est d'ailleurs en cela que le reflet de sa tante, Mlle de
Waize, à qui la maternité a été refusée et qui connaît la même vie, faite de dévouement
instinctif et de douce humilité : « Elle consacrerait sa tendresse vacante, son
attachement de chien fidèle. Elle deviendrait une moricaude à cheveux gris, une vieille
et douce "Tante Gi"… » (Épil. p. 881).
À l'instar de M. Faîsme et du Pasteur Gregory, M. Jules Chasle relève du même
registre, mais à un point presque caricatural. Accomplissant dans une soumission totale
les ordres de son patron, Oscar Thibault, il vit dans son ombre, comme son écho, allant
même jusqu'à imiter son tic verbal : « Ah ! C’est toi ». Ici comparé à « une nain à poil
gris et à lunette » (C. G. p. 596), là à un animal (« dans la pénombre de l’escalier, […]
M. Chasle […] glissait le long du mur comme un rat », Pén. p. 720), ailleurs carrément
à un « meuble » (M. P. p. 1288)170. Dans le troisième chapitre de La Belle Saison, lors
de l’accident de la petite Dédette, il suffit de remarquer comment sa mère autoritaire et
la bonne Aline « le traitent comme leur domestique » (B. S. p. 893)171, pour se rendre
compte de son caractère résigné. Plus généralement, les deux mégères en font leur
souffre-douleur, volant ce qu'il gagne, vendant ses meubles en son absence (p. 984), etc.

169 Jacques la mentionne pour la première fois dans Le Cahier Gris, où il dit à Daniel, lors de leur fugue
à Marseille : « Mademoiselle élève à la maison une petite nièce à elle, une orpheline… Elle a dix
ans… Gise… Elle s’appelle Gisèle, mais on dit Gise… Pour moi, c’est comme une petite sœur » (C.
G. p. 648).
170 Ainsi, lors de la mort de son patron, le narrateur souligne : « Il finissait par faire partie de l’apparat
funéraire, au même titre que les candélabres, le rameau de buis, et les religieuses en prière » (M. P. p.
1308).
171 Rachel apprend à Antoine que sa mère: « n’appelle jamais son fils autrement que : Dadais ! […] Dès
qu’il est entré, elle le houspille. Le matin, c’est lui qui décrotte leurs chaussures sur le palier, même
les bottines de la petite » (B. S. p. 885).
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Et lui, secrétaire grotesque, est le premier à afficher sa résignation : « J’ai toujours été
ce qu’on appelle un homme scrupuleux. […] cinquante deux ans, et rien à me
reprocher : ça compte » (889).
Esclave plus humble encore que M. Chasle, la gouvernante Mlle de Waize
n’existe qu’en fonction de M. Thibault. Elle traverse tout le cycle, du Cahier Gris où
elle apparaît pour la première fois jusqu’à sa mort à l’asile de l’Âge mûr dans
l’Épilogue. Vieille fille toute résignée et dévouée, vingt ans de suite, à M. Thibault et à
sa femme Lucie qu’elle remplace, après sa mort, auprès d’Antoine et Jacques, elle est
présentée toujours comme « attentive et muette » (C.G. p. 596). Et, dans ses rapports
avec M. Thibault, « en dépit de son admiration béate », elle veille à « lui [dissimuler]
sans cesse sa véritable figure » en se réfugiant « silencieusement derrière un masque »
(Pén. p. 766). Cette cheville ouvrière de la maison meurt comme elle a vécu,
discrètement. Lorsqu’Antoine l'apprend, dans l’Épilogue, il se livre à ce commentaire
éloquent :
« On la désignait par sa fonction : on disait "Mademoiselle", comme
on disait "la concierge", comme on disait "l’ascenseur"… […] elle
avait vécu, avec une dévotieuse terreur, sous la tyrannie de M.
Thibault. Vingt ans de suite, effacée, silencieuse, infatigable […], sans
que nul songeât à lui savoir gré de sa ponctualité, de ses prévenances.
Toute une existence impersonnelle, de dévouement, d’abnégation, de
don de soi, de modestie, de tendresse bornée et discrète qui ne lui
avait guère été rendue » (Épil. p. 767).

On pourrait ajouter à cette liste d’autres personnages féminins dont l’attitude
rejoint celle de ces personnages secondaires « résignés ». La maîtresse de Meynestrel,
Alfreda, qui figure dans L’Été 1914, par exemple. Elle est présentée comme une
« assistante muette » (p. 38) du Pilote, un « accessoire domestique […] plus exactement
comme un fragment de Meynestrel » (p. 26). Son attitude est docile et soumise :
« Alfreda […] était comme toujours assise à ses pieds [de Meynestrel] » (p. 14),
« humble et serviable » (p. 24), et elle ne s’intéresse aux événements politiques que
lorsque son compagnon le fait. Dans le chapitre X de L’Été 1914, elle trouve
« insipide » l'exposé du révolutionnaire autrichien Bœhm sur la gravité de la situation
politique en Europe (p. 90) ; mais il suffit que Meynestrel manifeste son intérêt pour ces
propos pour que « Alfreda [change] brusquement d’avis, et [considère] l’Autrichien
avec plus d’attention » (p. 91).

- 81 -

Les personnages principaux se laissent aisément répartir, de leur côté, dans les
deux autres catégories proposées par Filipowska : les « conformistes » et les « nonconformistes ». Les premiers sont « ceux qui ont tendance à se conformer aux usages
établis, ce qui ne devrait pas, à première vue, les mettre dans une situation de
conflit »172 : c'est bien évidemment la situation du grand bourgeois conservateur M.
Thibault (un de « ces grands républicains d’extrême-droite », Pén. p. 737), et de son fils
aîné le médecin Antoine. Mais

la liste peut s'accroître si l'on tient compte des

évolutions d'autres personnages. C'est le cas, en particulier Mme de Fontanin, d'abord
résignée puis plus conformiste quand, pendant la guerre 1914-1918, elle aménage la
villa Thibault à Maisons-Laffitte en hôpital militaire pour soigner des soldats en vue de
les renvoyer au front pour se battre. De même, son fils Daniel qui, en dépit de ses
propres évolutions, garde jusqu’à l’Épilogue la même attitude conformiste face à la
famille, la société et la politique. Il partage en cela la position d'Antoine : tous deux
trouvent plus ou moins dans la famille et le milieu où ils vivent une certaine forme
d’épanouissement – ce qui explique qu'ils soient représentés dans L’Été 1914 comme
des personnages « apolitiques » : ils ne s’intéressent qu’à leur métier. Antoine n’a
qu’une passion, le travail, et pour seule ambition de devenir un médecin aussi célèbre
que son maître Philip. Daniel, devenu peintre, ne s’intéresse de même qu’à ses
préoccupations artistiques et à la vie de libertinage qu’il mène à Paris : il ne conçoit le
monde qu’en termes esthétiques. D'où le désaccord avec Jacques, qui ne peut pas cacher
son désaccord ni accepter cet égoïsme d'artiste épicurien173.
Mais chez ces personnages conformistes, le tragique n’est pas exclu, tout
particulièrement lorsque leur collectivité d'appartenance traverse une crise, qui limite et
dénature la liberté des individus. Une fois la France entrée en guerre, Daniel et Antoine
se trouvent entraînés par l’événement mondial. Ils se conforment toujours à l’ordre
établi, au pacte de la société en tant que citoyens, pour accomplir leur devoir, mais ils en
paient le prix : l'un et l'autre doivent abandonner leur métier pour aller au combat. Leur
172 FILIPOWSKA Irina, Op. cit., p. 37.
173 La discussion entre les deux amis lors de leurs retrouvailles, au chapitre XXXI de L’Été 1914, est
particulièrement révélatrice à ce propos. Elle met en relief l’opposition entre l’artiste conformiste et le
militant socialiste face aux menaces de la guerre. Jacques refuse toute légitimité éthique à une
vocation littéraire ou à un art détaché, qui lui paraît insoutenable face à la misère humaine : « Tu vis
enfermé dans ton œuvre, comme si tu ne savais rien des hommes [...] Les hommes sont des bêtes
malheureuses […] des bêtes martyrisées… Tant qu'on détourne les yeux de cette souffrance, peut-être
que l'on peut continuer à vivre comme tu vis. Mais, quand une fois on a pris contact avec la misère
universelle, alors, mener une vie d'artiste, non, ça n'est plus, absolument plus, possible... Comprendstu? » (Été. p. 276).
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vie, comme celle de bien d'autres, est bouleversée par la tragédie de la guerre. Ce n'est
que dans l’Épilogue qu'Antoine, mortellement atteint par les gaz, se rend compte
simultanément de l’horreur de cette guerre et de la vanité de la vie bourgeoise qu’il
menait. À partir de ce moment, il devient sensible au monde qui l’entoure et accorde
une place de choix à la politique, à travers les projets pacifistes du président Wilson.
Enfin, pour en terminer avec ce premier mode de classement, soulignons que
chacune des deux familles, Thibault et Fontanin, inclut pareillement un révolté, un
contestataire, un être qui se démarque de son milieu – soit respectivement Jacques
Thibault, Jenny de Fontanin dans l'Épilogue et le personnage secondaire mais très
important de la belle juive Rachel – qui relèvent tous de la catégorie des « nonconformistes » : « des individus qui ne se conforment pas aux collectivités auxquelles
ils appartiennent ou bien desquelles ils dépendent. Le plus souvent cette collectivité leur
impose des limites et exige d’eux des efforts inutiles […] »174.
Dès Le Cahier Gris, Jacques est représenté en révolte contre l’esprit familial et
l’injustice de la société bourgeoise incarnée par le père, Oscar Thibault. On sait que, au
fil d'un cycle où il évolue constamment, il passe ensuite de la révolte instinctive à
l’engagement politique. À partir de La Sorellina, il adhère entièrement ‒ encore que
sans sectarisme ‒ au socialisme pacifiste, tout en continuant sa lutte acharnée contre
l’injustice de la tyrannie capitaliste et contre la guerre175. Lui-même, dans L’Été 1914,
distingue les deux archétypes du révolutionnaire qui coexistent dans le « Local »
genevois : les « apôtres », et les « techniciens », c’est-à-dire les idéalistes et les
réalistes :
« Ses sympathies naturelles le portaient vers les apôtres […] Il se
sentait spontanément à l’aise avec ces mystiques généreux, dont la
révolte avait la même origine que la sienne […] leur espoir était le
même : un ordre nouveau, de paix, de fraternité […] et c’est en cela
qu'il se sentait si proche d’eux. […] Jacques ne se classait précisément
dans aucune de ces catégories […] la clarté de son esprit, ou, du
moins, son goût des distinctions nettes, son penchant pour les objectifs
définis, le sens juste qu’il avait des situations, des individus, des
rapports, eussent pu faire de lui […] un assez bon technicien » (Été. p.
33-34).

174 FILIPOWSKA Irina, Op. cit., p. 72.
175 Sa mort, à la fin de L’Été 1914, est le témoignage final de sa fidélité à son idéal pacifiste et altruiste.
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B - Les convaincus et les sceptiques
Dans L’Été 1914, un grand nombre de personnages secondaires sont importants
pour l’intrigue politique, et peuvent être répartis, par rapport à elle, en deux catégories :
les « convaincus » et les « sceptiques ».
Les « convaincus » sont, selon la définition proposée par Charlotte Andrieux,
ceux qui « n’ont pas le pouvoir et qui voudraient avoir une action sur le sens de
l’Histoire »176. Leur idéal est la violence révolutionnaire et la guerre, leurs convictions
les conduisent généralement au fanatisme, et ils font preuve d'un sectarisme qui est
vivement critiqué dans le roman. C'est à eux que se rattachent les « techniciens », selon
la distinction que fait Jacques au cœur du Local, ceux qui « élevaient des revendications
précises, et préparaient des réalisations concrètes. Leur culture révolutionnaire était
étendue […]. Leur fanatisme se donnait des buts limités, classés par ordre d’importance,
et qui n’étaient pas chimériques. Dans l’atmosphère d’idéologie exaltée qu’entretenaient
les apôtres, ces techniciens représentaient la foi agissante » (p. 34). On y trouve
évidemment le chef du groupe révolutionnaire, Meynestrel, qui, en bon léniniste radical
et extrémiste, prône la violence en révolution. Ses propos, rapportés à Jacques par
Paterson dès les premières pages de L'Été 1914, témoignent de son nihilisme radical :
« Nietzsche a supprimé la notion de Dieu. Il a mis à la place la notion Homme. C’est
rien ça ; […] L’athéisme, il doit maintenant avancer beaucoup plus loin : il doit
supprimer aussi la notion Homme […] Pour la remplacer […] par rien ! » (p. 14).
Révolutionnaire froid et cynique177, Meynestrel représente les « internationalistes » de
l’aile révolutionnaire, opposés aux « conformistes » (p. 46) ; il est convaincu que la
guerre est la seule solution pour précipiter la révolution : « Pas d’enfantement, sans
passer par les grandes douleurs ! » (Été. p. 46), déclare-t-il : « La révolution ne peut
sortir que d’une crise violente ; la guerre est […] l’occasion la plus probable de cette
crise » (97-98). On peut classer dans la même catégorie l’autrichien Mithœrg, dont
Jacques réprouve et condamne l’esprit d’intolérance et le fanatisme. Pour lui, dans la

176 ANDRIEUX Charlotte, L'Écriture de la politique chez Roger Martin du Gard, de l'utilisation des
documents. Op.cit., p. 426.
177 « Elle [Alfreda] se souvient d’un jour, au début de leur liaison, où il avait déclaré […] : ‘‘ L’amour ?
Pour nous, aucune importance !’’ […] ‘‘ Qu’est-ce qui a de l’importance pour lui ?’’, se demanda-telle. ‘‘ Rien ! Rien ‒ sauf la révolution ! […] La Révolution, son idée fixe… Il a fait bon marché de
tout le reste !... […] Rien n’a d’importance pour lui ! même pas d’être ce qu’il est : autre chose qu’un
homme !...’’ Et c’était la première fois que, au lieu de : ‘‘ plus et mieux qu’un homme’’ elle pensait :
‘‘ autre chose qu’un homme…’’ » (Été. p. 105-106).
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révolution, « tout est permis ! Tout, absolument tout, – sauf d’être battu ! » (p. 76)178.
Mais on peut aussi y mettre, de l'autre côté de l'échiquier politique, l’assistant
d’Antoine, le jeune Manuel Roy, fidèle lecteur de l’« Action Française », dont il partage
les vues nationalistes (p. 300).
En dehors de ce groupe de révolutionnaires suisses et étrangers, d'autres
personnages secondaires s’intéressent, comme les personnages principaux, aux
problèmes politiques qui régissent la société dans l’espace romanesque. Dotés d’une
certaine lucidité, ils ont conscience de l’impact de la vie publique sur la condition
humaine et, à ce titre, ne se situent pas hors de la question politique. On pourrait les
appeler les « sceptiques » : ils ont une volonté d’action et de jugement, mais restent
constamment passifs face aux faits politiques. Ils n’ont aucune action sur l’Histoire, car,
assure le docteur Philip à Antoine, « l’intelligence ne mène qu’à l’inaction » (Été. p.
598).
On en compte surtout deux dans Les Thibault : le docteur Philip dans l'entourage
d'Antoine, et l’anarchiste Mourlan dans celui de Jacques. L'un et l'autre se caractérisent
par leur esprit indépendant et leur attitude d’arbitre en face des problèmes politiques.
Mourlan est représenté, dans L’Été 1914, comme un « vieux Christ » – connotation de
sa clairvoyance179 – et fait preuve de perspicacité en essayant très tôt de sortir Jacques
de son aveuglement utopiste (p. 204)180. Il ne fait évidemment pas partie du groupe du
Local, et c'est lui qui suggère à Jacques l’idée de son projet héroïque. Philip, quant à lui,
véritable sage sceptique, ne s’attache en politique à aucun système et n’adhère à aucun
groupe181. D'abord apparu dans La Consultation comme le maître d’Antoine (Cons. p.
178 Extrait d’une conversation entre Jacques et Mithœrg : « Pour moi, quoi que tu [Jacques] penses, le
but, il est de libérer l’homme. Malgré lui, s’il le faut ! A coup de fusil, s’il le faut ! Avec la guillotine !
[…] Pour renverser un Goliath qui a cette grandeur, et qui a trouvé, lui, tous les moyens bons quand il
voulait asservir les peuples, je ne suis pas si naïf de faire le difficile pour choisir mes moyens. Pour
écraser la sottise et le mal, tout ce qui écrase est bon […] S’il faut l’injustice, s’il faut la férocité, eh
bien, je suis injuste, je suis féroce ! N’importe quelle arme est bonne pour moi, si elle me fait plus fort
pour gagner la victoire » (Été. p. 75-76).
179 Mourlan fait partie « de ces francs-tireurs, à l’intelligence toujours en éveil, à la foi intacte,
orgueilleux, passablement désabusés, sévères à la sottise […] respectés par tous, mais critiqués pour
leur réserve, et un peu jalousés aussi pour leur valeur personnelle » (Été. p. 647).
180 Mourlan a fondé, à l’époque de l’Affaire Dreyfus, la revue L’Étendard qui est devenue par la suite un
petit organe révolutionnaire. La revue est connue pour son « intransigeance logique qui ne déplaisait
pas à Jacques » (p. 202).
181 Aussi, il semble que ce personnage ait toute l’estime de Roger Martin du Gard, quand il n'en est pas
simplement le miroir. Dans L’Été 1914, le docteur Philip expose, nous le verrons plus loin, les trois
dates capitales qui ont marqué son existence : la découverte des contradictions des Évangiles,
l’innocence du capitaine Dreyfus, et la Grande Guerre (p. 596).
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1063-1064), il revient dans L’Été 1914 lorsqu’Antoine lui présente le diplomate
Rumelles. Il prêche l’esprit de tolérance, l’indulgence, incarne la maturité, la prudence
et la lucidité judicieuse. Son opinion n’est jamais statique et définitive : il est au
contraire capable de revenir sur ses premières idées pour afficher un jugement
sceptique :
« Il arrivait qu’Antoine reprochât à Philip […] de tenir pour un
jugement fondamental ce qui n’était qu’un trait improvisé de son
scepticisme. Ou bien, après un échange d’idées sur lesquelles ils
étaient tombés d’accord, Philip, brusquement, faisait volte-face,
tournait en dérision ce qu’il venait de dire, déclarait : ‘‘ Vu sous un
autre angle, ce que nous pensions là est idiot’’ Ce qui aboutissait à : ‘‘
Rien ne mérite qu’on s’y arrête, aucune affirmation ne vaut.’’ » (Cons.
p. 1064).

Pour lui, tout est possible et rien n’est sûr. mais cela ne se limite pas au domaine
de la médecine (comme c'est le cas dans La Consultation) ; il a la même attitude face
aux événements politiques dans L’Été 1914, déclarant à Antoine :
« J’avoue ‒ et sans doute est-ce un grave symptôme de déliquescence
sénile ‒ que j’ai de plus en plus de peine à me faire une opinion… Je
ne crois pas avoir jamais entendu prouver quoi que ce soit dont le
contraire n’aurait pu être prouvé par d’autres, avec la même force
d’évidence. C’est peut-être ça que vous appelez mon
scepticisme ?… » (p. 350).

Le sceptique peut assurément se former un jugement et avoir une conviction qu’il
défend ; pourtant, il tente toujours de garder un esprit modéré qui témoigne d’une
attitude d’arbitre, marquée par le refus de certitudes simplistes. Il manifeste sa
tolérance, prêt à rester juste, et a tendance à ne pas s’obstiner dans l’erreur. Il doit sans
cesse faire la part belle à l’adversaire. On comprend donc pourquoi le docteur Philip
approuve, avant le déclenchement des hostilités, l’attitude de Jacques Thibault refusant
de partir à la guerre.
Une fois la guerre déclarée, cependant, elle impose à tous restrictions et sacrifices,
et le grand médecin ne se dérobe pas. Il choisit d'exercer des « fonctions à moitié
civiles, à moitié militaires » (p. 884), et met au service d’autrui son intelligence et sa
notoriété182.
182 « Il avait été nommé dès la fin de 1914 à la tête d’une commission chargée d’améliorer les services
sanitaires de l’armée, et, depuis cette date, il s’était donné pour tâche de lutter contre les vices d’une
organisation qui lui était apparue scandaleusement défectueuse. […] Il s’était attaqué aux règlements
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CONCLUSION

On trouve donc à l'œuvre, dans le traitement réservé aux personnages dans Les
Thibault, un des procédés auxquels recourt très souvent Roger Martin du Gard dans son
travail de création : l’emploi du « couple antithétique »183. La composition de son
univers romanesque est fondée sur des jeux d'opposition qui s'exercent aussi bien au
niveau des familles (entre les familles et au sein des familles) qu'à celui des groupes ou
des individus. Le profit que l’auteur en retire réside, à bien des égards, dans le fait qu’un
tel principe de composition assure la dialectique, le développement de la narration ;
mais ce procédé reflète aussi sans aucun doute, comme le constate Poinkramme
Paneburana, « le souci d’objectivité de Martin du Gard. Loin de présenter une réalité
fondée sur une expérience subjective, il la présente habitée par le choc des
contraires »184. Ce qui donne une vie intense à ses créatures, mais aussi aux discussions
et aux débats idéologiques dans le texte.
Dans L’Été 1914, par exemple, les « convaincus » en politique connaissent
souvent une fin tragique ; ils sont voués à la désillusion et à la mort, car ils n’arrivent
pas à réaliser leur idéal. Cependant, leur mort n’est pas dépourvue d’un certain héroïsme
de l’authenticité. Ils peuvent être considérés comme des martyrs ayant voué leur
existence au triomphe de la cause qu'ils défendaient, et, en ce sens, leur destin force
parfois l’estime et l’admiration. Mais parfois seulement, car il y a évidement des causes
injustes, pour lesquelles l’héroïsme semble inutile. C’est bien l’un des intérêts que nous
pouvons tirer du classement des personnages dans le roman. Il permet au lecteur qui
considère Les Thibault, et en particulier L’Été 1914, comme un roman engagé, de
choisir le personnage dont il partage les idées. Roger Martin du Gard lui laisse le choix
de juger quelle est la voie qui donne un sens à son existence. En tant qu'auteur il a aussi
veillé à présenter, par le truchement de ses personnages, des attitudes et des opinions
qu’il ne partage pas : le sectarisme en politique, l’idéologie belliciste des nationalistes.

officiels ; il avait dénoncé les abus, alerté les pouvoirs ; et les heureuses mais tardives réformes
accomplies en ces trois dernières années étaient dues, pour une grande part, à ses courageuses et
tenaces campagnes » (p. 884).
183 SICARD Claude, Roger Martin du Gard, les années d'apprentissages littéraires (1881-1910).
Op.cit., p. .243.
184 PANEBURANA Poinkramme, Les Techniques du récit dans Les Thibault de Roger Martin du Gard.
Thèse de 3ème Cycle, Tours, 1982, p. 165.
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Les personnages constituent ainsi des couples fondés sur l’antinomie, la
complémentarité, au point chacun des membres n’aurait pas de sens pris à part,
séparément. Le personnage ne vaut et n’existe que par confrontation avec l’autre : cette
mise en relation constante constitue un réseau de fils dont l’entrelacement révèle le sens
profond des Thibault.
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CHAPITRE 2
L’UNIVERS FAMILIAL DANS LES THIBAULT

Chaque personnage martinien est défini par sa place dans la famille, son statut
social, son sexe, sa croyance, son idéologie et ses relations avec l’autrui, mais c'est
d'abord par et avec la famille qu'il se construit et évolue.
Rien, pourtant, de systématiquement naturaliste dans ce privilège, contrairement à
ce qu'affirme Claude-Edmonde Magny, qui considère Roger Martin du Gard comme
« un naturaliste attardé dans l’après-guerre »185. L’auteur des Thibault ne cherche
aucunement à montrer dans son roman les lois de l’hérédité186. Il s'attache plutôt à
représenter le cadre familial comme un univers marqué par l’incompréhension, la
mésentente et la non-communication : relations conflictuelles et ambiguës entre M.
Thibault et Jacques, liens complexes entre Antoine et Jacques, mésentente entre Mme
de Fontanin et Jenny.

1 - DEUX PÔLES INDISSOCIABLES : LES THIBAULT ET LES FONTANIN

L’analyse et la description de la famille bourgeoise au début du XXe siècle
constituent une sorte de lien qui unit les huit volumes constituant Les Thibault.
L’intrigue se déroule en effet fondée autour de deux familles bourgeoises : les Thibault
et les Fontanin. Sans doute le titre même du cycle privilégie-t-il les trois protagonistes
masculins de la famille Thibault ; mais la famille Fontanin en constitue un pôle

185

MAGNY Claude-Edmonde, Histoire du roman français depuis 1918. Op.cit., p. 318.

186
Comme le constate Denis Boak : « [Martin du Gard] se sépare nettement du maître de Médan. Il
ne croit pas que le roman soit le champ d’une expérience scientifique véritable. […] Oscar, Antoine et
Jacques restent au niveau des ressemblances telles que la littérature romanesque les avait toujours
connues, bien avant les théories scientifiques sur l’hérédité », BOAK Denis, « Roger Martin du Gard
dans la lignée de Zola et Maupassant », in Roger Martin du Gard, Études sur son œuvre présentées
par A. Daspre et J. Schlobach. Paris : Klincksieck, 1984, p. 118-1197.
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indissociable. Dans une note écrite au moment où il concevait son projet, Martin du
Gard précise :
« Deux familles. La famille Thibault, catholique, composée de M.
Thibault père, homme de bien [...] et ses deux fils. Antoine, externe
des hôpitaux, et Jacques, un gamin de 14 ans. [...] La famille Fontanin,
protestante, composée de Thérèse, belle conscience un peu illuminée,
de Jérôme, être léger, infidèle et charmant, puis des deux enfants : Elie
[Daniel], qui a l’âge de Jacques Thibault, et Jenny, d’un an plus jeune,
curieuse enfant, d’une vie intérieure précoce »187.

Toute l'œuvre est ainsi placée sous le signe d'un dédoublement qui oppose non
seulement les deux frères, Antoine et Jacques, mais aussi un ordre paternel (représenté
par la figure du père Oscar Thibault) à un ordre maternel (personnifié par la figure de la
mère, Mme de Fontanin). Les personnages des deux familles apparaissent dans un
réseau de relations qui les unit et les oppose, et qui ne cesse d’évoluer et de se
reconstruire au fil du roman. C’est sur cette dualité que Michel Raimond insiste dès les
première lignes de sa présentation des Thibault : « Roger Martin du Gard a commencé
le cycle des Thibault en 1920. Du Cahier gris (1922) à La Mort du Père (1929), il
contait l’histoire de deux familles, les Thibault et Les Fontanin »188. Albert Thibaudet189
et Jacques Brenner constatent de même qu’il y a plusieurs intrigues simultanées et
interférentes, d’égale importance, dont aucune ne peut être dite centrale :
« Antoine et Jacques ne peuvent pas être dits des héros privilégiés […]
On ne s’intéresse pas à une intrigue, mais à des destinées. Et la
destinée de chacun des membres de la famille protestante des Fontanin
n’est pas étudiée avec moins de soin que celle de chacun des membres
de la famille catholique des Thibault »190 .

Dans Le Cahier Gris, l’amitié de Jacques et Daniel remonte à bien avant le début
du temps romanesque, comme le prouve la lecture du « cahier gris ». Leur fugue, par
laquelle débute le roman, perturbe l’ordre familial aussi bien chez les Thibault que chez
les Fontanin et elle initie entre les deux familles des rapports étroits qui se développent
jusqu’à la fin des Thibault. Dans Le Pénitencier, c’est Antoine qui accompagne Jacques
187
Note écrite par le romancier vers la fin de 1920. Cité par René Garguilo, La Genèse des Thibault
de Roger Martin du Gard. Op.cit. p. 169.
188
RAIMOND Michel, Le Roman depuis la Révolution [1967]. Paris, Armand Colin, coll. U,
6eédition, 1978, p. 184.
189

THIBAUDET Albert, Réflexions sur la littérature (1912-1938). Op.cit., p. 881-882.

190
BRENNER, Jacques, Roger Martin du Gard. Paris, Gallimard, 1961, p.77-78. Voir aussi
LALOU, René, Roger Martin du Gard. Paris, Gallimard, 1937, p. 23-24.
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quand il va revoir revoir son ami Daniel contre la volonté du père (Pén. p. 767). Dans
La Belle Saison, quand Jacques réussit le concours d’admission à l’École Normale
Supérieure, il adresse un télégramme annonçant son succès à Mme de Fontanin, et non à
son père (B. S. p. 839). Dans ce même récit, une forte amitié se construit entre Daniel
et Antoine alors qu'aucun membre du clan Thibault ne connaît l’existence de cette jeune
fille dans la vie du jeune médecin. Dans La Sorellina, la famille Fontanin apparaît sous
les pseudonymes que Jacques leur donne dans sa nouvelle « La Sorellina » : Mrs.
Powell (Famille de Fontanin), Sybil (Jenny) et William (Daniel) (Sor. p. 1175). Et si,
dans La Mort du Père, aucun Fontanin n’occupe le devant de la scène ni n’est même
présent, il en est pourtant question : au chapitre VII, Antoine envoie à Daniel un
courrier pour lui annoncer la mort d’Oscar Thibault (M. P. p. 1303), et il reçoit de ce
dernier, au chapitre XIII, une lettre de condoléances (p. 1369-1371). Dans L’Été 1914,
la tentative de suicide de Jérôme réunit de nouveau les Thibault aux Fontanin, puis le
départ de Mme de Fontanin à Vienne favorise le déclenchement et la progression de
l'idylle entre Jacques et Jenny. Jean-Paul sera le fruit de cet amour, et c’est sur son
prénom que s'achèvent à la fois l’Épilogue des Thibault et le Journal d’Antoine.
Les Thibault présente donc une image de l'univers familial sensiblement plus
élaborée que dans les romans précédents de Martin du Gard191. L'auteur y combine une
symétrie qui oppose ou rapproche les deux familles, nourrissant ainsi des attitudes
antithétiques, avec deux visions du monde différentes. Et s’il est vrai, comme le dit Jean
Schlumberger, que « Jacques est incomplet sans Antoine, Antoine l’est sans
Jacques »192, il est pareillement vrai qu’on imaginerait mal l’étude la famille Thibault
sans celle de la famille de Fontanin : leur opposition assure l’organisation dialectique du
cycle romanesque.

191
Devenir ! raconte l'histoire d'un écrivain raté, André Mazerelles, dont la famille n'est présentée
que sous la forme d’une de galerie de portraits. Et Jean Barois n'est, selon le résumé même de son
auteur, qu’« une longue monographie masculine, la destinée d'un homme et l'histoire d'une
conscience » (MARTIN DU GARD Roger, Souvenirs autobiographiques et littéraires. Op.cit., p.
LVI), dans laquelle la famille n'intervient pour ainsi dire pas.
192
SCHLUMBERGER Jean, « L’art dans l’œuvre de Roger Martin du Gard », in Annales du centre
universitaire méditerranéen, vol. XII, douzième volume (1958-1959), p. 118.
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2 - DÉSÉQUILIBRES ET ANTAGONISMES DES COUPLES PARENTAUX

Chacun des deux univers familiaux des Thibault comporte en son sein d'une part
un personnage qui y trouve peu ou prou une forme d’épanouissement – Antoine chez les
Thibault et Daniel chez les Fontanin –, d'autre part un révolté qui se démarque de son
milieu et cherche à s’en libérer pour se réaliser et être soi-même – Jacques chez les
Thibault et Jenny chez les Fontanin. Et chaque famille est également animée par des
personnages qui s'efforcent de la maintenir cohérente et intacte : sous cet angle, Thérèse
de Fontanin, la mère, est alliée dans une certaine mesure à Oscar Thibault, le père. Les
deux foyers s’organisent autour de ces deux figures opposées193.
Le premier point à relever est le grand nombre de personnages entièrement ou à
demi orphelins194. La plupart des enfants qui y figurent ne bénéficient pas de la présence
de leurs deux parents – et même parfois d'aucun des deux – et Les Thibault et les
Fontanin ne font pas exception à la règle : chez les premiers, la mère est morte, et chez
les seconds la père est absent. Claude Sicard remarque ainsi que, dans Les Thibault, « il
n’existe pratiquement aucun foyer normal »195, et qu’« aucun des enfants du roman ne
connaisse une jeunesse normale, au sein d'un foyer uni, auprès de son père et de sa
mère ? »196. Bernard Alluin constate de même que « dans le monde de Martin du Gard,
193

« Tout au long du roman en effet un complexe de dédoublement se déploie, se développe et s’élabore,
se transforme et se spécifie, suivant un dynamique qui lui est propre, et en incorporant constamment
de nouveaux éléments mythique, thématiques et psychologiques. […] L’espace romanesque tout
entier, dans toutes ses dimensions – topographique, psychologique, sociale, idéologique, religieuse et
morale – est soumis à une bipolarité fondamentale », WILSON William Donald, La Structure de
dédoublement : Objective et mythe dans Les Thibault de Roger Martin Du Gard. Summa
Publications, 1997, p. 5.

194
C'est évidemment le cas d'Antoine et de Jacques, mais aussi des deux frères Bonnard, Robert et
Louis (Cons. p. 1110), et, pour les personnages féminins, de Gise, la protégée de M. Thibault (C. G. p.
684 ; Pén. p. 751), de Lisbeth Fruhling, l’alsacienne (Pén. p. 767), de Huguette (Cons. 1077) et de
Dédette, la protégée de M. Chasle (B. S. p. 887). Voir GALLANT Melvin, Le thème de la mort chez
Roger Martin du Gard. Éditions : Klincksieck, 1971, p. 103, p. 109, et ALLUIN Bernard, Martin du
Gard romancier. Op.cit., p. 685 : ces deux auteurs ont établi une liste exhaustive des orphelins dans
l’œuvre de Martin du Gard.
195
SICARD Claude, Roger Martin du Gard, Les années d’apprentissage littéraire (1881-1910).
Op.cit., p. 109, note 3.
196
SICARD Claude, « Les femmes dans Les Thibault », in Littérature XIII. Annales publiées
trimestriellement par la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Toulouse, tome II, fascicule.
4, septembre, 1966, p. 86. Le même auteur attribue la fréquence quasi-obsédante de cette disparition
prématurée de l’un des parents des personnages à un événement biographique concernant la grandmère et le grand-père de Roger Martin du Gard : « Faut-il rappeler que Madeleine Wimy, la mère de
R. M. G. perdit sa mère en 1869, à l’âge de 10 ans, et son père en 1874 ? Il ne serait pas impossible
que Roger ait été marqué par la découverte de ce passé tragique », SICARD Claude, Roger Martin du
Gard, Les années d’apprentissage littéraire (1881-1910). Op.cit., p. 109, note 3.
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l’homme naît dans la souffrance et grandit dans la solitude »197 et que « ceux
qu’unissent les liens les plus intimes sont en même temps ceux qui sont les plus
éloignés les uns des autres »198. Et cela non seulement à cause de la mort qui les prive
prématurément de l’amour maternel ou paternel, mais aussi à cause de la mésentente ou
de la séparation des parents. Il résulte d’une telle structure familiale incomplète un
climat affectif déséquilibrée dans lequel les enfants grandissent seuls. André Daspre
relève que la récurrence d'un tel type de couple parental incomplet traduit chez Martin
du Gard « une angoisse obsédante qui date de sa jeunesse et qui ne l’a plus quitté : ce
romancier […] est au fond très inquiet de la fragilité de celle qui donne la vie. »199. La
création littéraire devient alors pour lui un moyen de matérialiser ses angoisses (et donc
de s’en délivrer). Le propos de Martin du Gard renforce cette impression : « le bonheur,
[…] ça n’existe que dans notre imagination et dans nos esprits. Les lois de la condition
humaine sont autres »200. Et il confirmera, lors de son discours de Stockholm, que, à ses
yeux, « le principal objet du roman, c’est d’exprimer le tragique de la vie »201.
La disparition de la mère influe donc profondément sur la relation entre le père et
le fils dans la famille Thibault, et c'est elle qui, par bien des aspects, provoque leur
antagonisme. Lucie Thibault est, en effet, morte en donnant la vie à Jacques, et nous ne
la connaissons que par l'échange de lettres avec son mari qu'Antoine retrouve dans les
papiers posthumes de son père. Ce courrier révèle à quel point Oscar aimait
profondément sa femme :
« … Je t’écrirai d’Orléans, avant le Congrès. Mais je voulais, ma
chérie, t’envoyer dès ce soir tous les battements de mon cœur, pour
t’exhorter à la patience et t’aider à supporter le premier jour de cette
semaine de séparation » (M. P. p. 1330).
« … Je t’aime de toute mon âme, ma bien-aimée. L’absence me glace
le cœur, plus encore que la neige et l’hiver de ce pays étranger. Je
n’attendrai pas W. P. à Bruxelles. Avant dimanche je te serrerai de
nouveau contre moi, mon Lulu chéri » (Ibid.)
197
198

ALLUIN, Bernard, Roger Martin du Gard romancier. Op.cit., p. 417.
Ibid.

199
DASPRE André, Roger Martin du Gard romancier d’après Jean Barois. Thèse dactylographiée,
Université de la Sorbonne nouvelle. Paris III, 1976, p. 588. La correspondance de Martin du Gard,
lors de la naissance de sa fille Christiane, atteste ce point de vue. (Cf. Lettre du à Pierre Rain
Correspondance générale, p. 108-109).
200
Lettre du 19 mars 1941 à l’Architecte (Florent Margaritis), citée par Claude Sicard, « Les
femmes dans Les Thibault », art. cit., p. 94.
201

MARTIN DU GARD Roger, « Discours de Stockholm », in N.R. F. n° 77, 1ermai, 1959, p. 958.
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Le narrateur souligne que M. Thibault l’appelle toujours « votre sainte mère »
devant ses enfants, chaque fois qu’il lui arrive « de rappeler un souvenir auquel sa
femme était mêlée » (ibid.), et on peut parfois penser que la seule vue de Jacques lui
rappelle sans cesse la perte de cet être chéri.
Il s'avère pourtant que c’est surtout l’autorité aveugle de M. Thibault qui
provoque l’antagonisme entre les membres de la famille : même avant la mort de la
mère d’Antoine et de Jacques, l’autorité paternelle a écrasé la personnalité de sa femme,
ainsi qu’Armand Descloux l’a constaté, notant que M. Thibault a aimé Lucie d’un
« amour égoïste, passionné, certes, mais recherchant dans cet amour l’encens pour sa
propre gloire »202. Le courrier posthume révèle d'ailleurs bien que Mme Thibault s'est
pliée docilement et en silence aux interdits que son époux a placés sur sa route ‒ à
commencer par ce « piano » pour lequel elle est douée mais qu’elle abandonne parce
qu’il le considère ‘‘néfaste’’ et débouchant sur ‘‘l’oisiveté’’ :
« Je t’en conjure, Lucie, ne profite pas de mon absence pour perdre
ton temps à étudier ton piano. Crois-moi. Cette sorte d’exaltation que
procure la musique exerce sur la sensibilité d’un être encore jeune une
action néfaste ; elle accoutume à l’oisiveté, aux écarts d’intelligence,
et risque de détourner une femme des vrais devoirs de son état » (M.
P. p. 1330-1331).

L’absence de la figure de la mère s’ajoute donc à la complexité des rapports
difficiles entre le père et ses deux enfants. Elle a laissé un vide que même Mlle de
Waise203, qui tient un rôle maternel auprès des enfants ( C. G. p. 598 ; Pén. p. 748 ; Sor.
p. 1156), ne parvient pas à combler : elle les adore, mais elle s’effraye de tout, leur
défend tout, ne les quitte jamais une seconde. Représentante elle-même d'une
bourgeoisie engourdie, elle n’arrive d'ailleurs pas à comprendre Jacques :
« Elle l’aimait depuis sa naissance […] Tant d’amour, et une
incompréhension totale. Cet enfant qu’elle ne quittait presque pas des
yeux restait pour elle une énigme. […] Elle n’avait rien compris à son
départ » (Pén. p. 748).

202
DESCLOUX Armand, Psychanalyse du docteur Thibault de Roger Martin du Gard. Op.cit., p.
50.
203
Remarquons que la présentation de la mère sous la forme d’un substitut prouve que sa présence
est d’une manière ou d’une autre nécessaire à l’équilibre familial.
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L’affection fait défaut dans ce foyer paternel dépourvu de véritable mère. La vie
qui s'y déroule est monotone et sans joie, ainsi que le confie Jacques à Daniel pendant
leur fugue à Marseille :
« A la maison, quand je rentre le soir, si tu savais comme ils sont !
Papa ne m’a jamais pris au sérieux […] Papa est bon, tu sais […].
Mais je ne sais pas comment dire…Toujours ses œuvres, ses
commissions, ses discours ; toujours la religion. Et Mademoiselle
aussi : tout ce qui m’arrive de mal, c’est le bon Dieu qui me punit.
[…] Après le dîner, papa s’enferme dans son bureau, et Mademoiselle
me fait réciter mes leçons que je ne sais jamais […] Antoine, oui, c’est
un chic type, mais il n’est jamais là […]’’ » (C. G. p. 649).

Contraint à se renfermer sur lui-même, Jacques rend la société et la religion – qui
requièrent tellement M. Thibault – responsables de la désaffection de son père à son
égard. Dès lors, il cherche une autre famille, et une culture différente de celle que lègue
la famille traditionnelle. Tout jeune, déjà, il traduisait ce sentiment par des projets de
nouvelles, dont l’un racontait l’histoire d’« une jeune fille […] faisant résider son idéal
non dans la vie de famille mais dans l’expression du Beau » (p. 652). Il éprouve un
besoin de liberté et d’amitié pour combler ce manque d’affection, et ce n’est qu’auprès
de son ami protestant Daniel qu’il rencontre l’écoute qu’il cherche en vain auprès de sa
famille. C’est avec lui que Jacques partage le poids de la solitude qui l’étouffe, et leur
amitié naît ainsi sous le signe de l’opposition :
« Quant à Jacques, demi-pensionnaire dans une école catholique, issu
d’une famille où les pratiques religieuses tenaient une grande place, ce
fut tout d’abord pour le plaisir d’échapper une fois de plus aux
barrières qui l’encerclaient, qu’il se plut à rechercher l’attention de ce
protestant, à travers lequel il pressentait déjà un monde opposé à la
sienne » (Ibid., p. 631).

Jacques n’est d'ailleurs pas le seul à souffrir des contraintes et de l’atmosphère
lourde de son milieu familial : Antoine éprouve également ce terrible sentiment d’ennui
qui lui fait redouter toute entrée dans la maison paternelle (« ‘‘Cette espèce
d’oppression dès que je mets le pied dans cet appartement…’’, songea-t-il » - Cons. p.
766). La famille Thibault est ainsi présentée comme une cellule de nature suffocante.
Elle est à l’image de la définition que M. Thibault en donne dans La Sorellina,
lorsqu’Antoine vient de lui faire une piqûre d’opium pour soulager sa douleur :
« Effectivement, mon cher, […] la famille doit rester la cellule
première du tissu social, […] ne faut-il pas qu’elle constitue […] cette
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aristocratie plébéienne… où dorénavant se recrutent les élites ? La
famille, la famille… Réponds : ne sommes-nous pas le pivot sur
lequel… sur lequel tourne l’État bourgeois d’aujourd’hui ? » (Sor. p.
1152).

Pour lui, la famille est le lieu et le moyen de la transmission des valeurs
bourgeoises, et donc, en tant que telle, la garantie de l’ordre social et des privilèges
acquis. Elle forme une société fermée qui permet que le fils succède au père pour agir
comme lui et perpétuer le pouvoir d’une classe par le truchement de la filiation : aussi
regrette-t-il que son fils aîné ne soit pas marié et n’ait pas « fondé une famille » (p.
1152). Et elle est comme par nature le vivier des élites : à Jacques qui lui annonce son
succès à l’École Normale Supérieure, il répond : « il s’agit maintenant de ne pas s’en
tenir là. […] si tu es entré troisième, pourquoi ne pourrais-tu pas, en travaillant, sortir
premier ? » (B. S. p. 904), et il ajoute « Être sorti premier d’une grande école […], cela
vous accompagne pendant toute la vie : partout où l’on se présente ensuite, on est sûr
d’être considéré » (ibid.). C'est que la distinction doit passer de père en fils pour que la
classe bourgeoise se conserve et que ses privilèges se maintiennent. Cette étroite
connexion – sinon cette confusion – entre l'intime et le social qui « fait de la famille le
microcosme de l’État »204, implique aux yeux de M. Thibault un pouvoir du père au sein
de sa maison qui s’exerce à l’instar du pouvoir royal sur ses citoyens205 : un pouvoir
centralisateur, dépourvu de compréhension pour le sublime, la beauté et l’amitié.
Comme le remarque Robert Roza, « le clan Thibault souffre d’un excès d’autorité,
d’une répression de toutes originalité »206.
Tout à fait différent est le milieu familial dans lequel évoluent Daniel et Jenny
de Fontanin. La liberté qui y règne fait contraste avec l’impitoyable censure pratiquée
par M. Thibault sur son entourage, et sur Jacques en particulier. Ici, toute aventure est
bannie ; là, la liberté règne en maîtresse.
Ce n'est pas faute de difficultés internes, puisqu'elle est, elle aussi, marquée par
un couple parental incomplet, du fait non plus d'un décès mais de la crise, en son sein,
de l'institution du mariage. René Garguilo a relevé que « la plupart des mariages chez
Martin du Gard, malgré d’heureuses prémices, évoluent vers la mésentente ou la
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205

Ibid.

206

ROZA Robert, Roger Martin du Gard ou la banalité retrouvée. Op.cit., p. 116.

- 96 -

séparation »207. Jérôme et Thérèse Fontanin vivent, de fait, presque toujours séparés208.
Dans Le Cahier Gris, avant même qu'ils n’apparaissent dans l’action, ils sont évoqués
par l’abbé Binoten ces termes : « ‘‘[…] La mère aussi avait l’air d’être bien.” […] Le
père, en tout cas, est un sauteur….’’ (C. G. p. 585). Mari volage, Jérôme vient rarement
au foyer conjugal et ce n'est chaque fois que pour se faire pardonner sa dernière
aventure : « Aussi n’est-il pas en mesure de jouer le rôle de guide. Ce rôle incombe à
Mme de Fontanin, femme admirable par sa douceur et sa générosité », note Robert
Roza209. On peut aisément imaginer les souffrances qu’éprouve Mme de Fontanin face à
l’infidélité de son mari, puisque c'est à travers ses souvenirs à elle que nous apprenons
ses frasques et ses aventures :
« Elle se rappela, jeune mariée, ces dîners d’affaires, imprévus et
urgents, dont il revenait au petit jour, pour s’enfermer dans sa
chambre et dormir jusqu’au soir. [Elle] l'avait vu débaucher ses
bonnes, une à une enjôler ses amies. Il avait fait le vide autour
d’elle. » (C.G. p. 661)210

Les huit pages du quatrième chapitre du Cahier Gris (p. 602-609), outre qu'elles
éclairent vivement les tourments de Thérèse, mettent en scène jusqu'à leurs larmes
quatre femmes victimes de l'inconscience de ce coureur invétéré : l’ouvrière en noir,
Mariette la bonne, Noémie et Nicole – et c'est sans compter la future victime : Victorine
le Gad, alias Rinette le Gad… et tant d'autres dont les noms et les visages se perdent.
Jérôme obéit sans cesse aux appels et aux sollicitations du plaisir et de l’amour de
passage, et le couple Fontanin a pleinement conscience de l'échec de leur vie commune.
Cet échec a évidemment des conséquences sur le rapport aux enfants :
207
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« Il y a les enfants, aujourd’hui. Tant qu’ils étaient petits, ils ne
comprenaient pas, j’étais seule à… (Mais au moment de prononcer le
mot ‘‘souffrir’’, une pudeur la retint). […] Le mal que vous m'avez
fait, Jérôme, il ne m'atteint plus, moi seule […] il est dans l'air que
respire mes enfants. Je ne le supporterai pas. » (p. 662)

L'image paternelle qu'offre Jérôme est évidemment aux antipodes de celle
d’Oscar Thibault ; mais elles ont en commun le fait qu'il n'existe aucun échange entre le
père et ses enfants : « J’en veux terriblement à mon père. Il est mort sans que nous
ayons jamais eu ensemble le moindre abandon, le moindre échange », dit Daniel dans
L’Été 1914, quand il apprend que son père va mourir (Été, p. 271).
C’est donc Mme de Fontanin qui élève seule ses enfants. La scène familiale
qu'elle offre aux yeux d'Antoine, dès la première page du Pénitencier, est
particulièrement éloquente :
« Mme de Fontanin se tenait dans sa chambre, et ses deux enfants
auprès d’elle. Assise devant la cheminée, le buste droit, sous la lampe,
elle lisait un livre à haute voix ; Jenny, tapie au fond d’une bergère,
tortillait sa natte, et, les yeux fixés sur le feu, écoutait ; Daniel, à
l’écart, les jambes croisées, un carton sur le genou, achevait un
croquis de sa mère, au fusain » (Pén. p. 675)211.

Ce tableau laisse apercevoir qu’il règne chez les Fontanin une atmosphère
d’intimité chaleureuse, d'harmonie et de délicate douceur autour de la mère, qui tranche
vivement avec celle qu'offre la famille Thibault. Cette dernière vit en autarcie : la
maison paternelle reste close, car on n'y accueille quelqu’un de différent que rarement et
sous la seule pression des événements (la protestante Thérèse Fontanin, quand son fils
s'est enfui avec Jacques ; la belle juive Rachel, maîtresse d'Antoine…). Mme de
Fontanin est, au contraire, tout accueil, ouvrant son foyer à ses proches et aux amis de
ses enfants. Dans Le Pénitencier, elle offre généreusement son aide et son hospitalité à
sa nièce, Nicole Petit-Dutreuil, délaissée par une mère irresponsable (p. 742) et elle
n'hésite pas davantage à recevoir les frères Thibault.
Dans cette famille protestante se dessine cependant une oscillation entre les pôles
antithétiques du « puritanisme fervent et de l’immoralisme acharné »212. Les
personnages féminins – la mère et la fille – participent du premier, qu'elles teintent
211
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d'une sorte de mysticisme : la foi religieuse et la pureté morale fixent les principes de
leurs rapports à autrui. Côté masculin, en revanche, le père et le fils, également libertins,
mettent la sexualité au centre de leur vie, et l’assouvissement des plaisirs passe avant
toute autre considération et préoccupation – responsabilités familiales de Jérôme,
vocation artistique de Daniel. L’harmonie apparente de la famille Fontanin cache donc
bien elle aussi une crise familiale, mais celle-ci ne se vit pas au quotidien sur le mode
du conflit.
On voit donc que, dans l’univers des Thibault, il n'existe pas de famille
harmonieuse et unie213 : les enfants sont rarement élevés par un couple parental
équilibré, mais seulement par un seul des deux conjoints. Mais autant le foyer de Mme
de Fontanin est illuminé et ensoleillé par une figure maternelle douce et compréhensive,
proche de ses deux enfants, autant celui des Thibault est assombri par l’absence d’une
telle figure. Sur le plan de la création romanesque, cette structure familiale en miroir
inverse répond à un souci d’équilibre et génère les oppositions signifiantes du récit :
entre la famille catholique (plutôt critiquée) et la famille protestante (plutôt louée), et
entre les enfants puisque chacune offre à la fois la figure d'un révolté et celle d'un
personnage parfaitement intégré à son milieu.

3 - RELATIONS ENTRE PARENTS ET ENFANTS

A - La figure du père : M. Thibault, père bourgeois tout-puissant
M. Thibault est la seule figure de père dans le roman. Certes, Jérôme de Fontanin
a des enfants, mais il ne les élève pas : mari volage, il est peu soucieux de sa
descendance et trop faible pour remplir un rôle paternel. Les autres personnages
masculins n’ont pas d'enfants. Seul émerge donc dans cette fonction M. Thibault. Père
tout-puissant soumettant toute sa famille à son autorité de fer, il est l’archétype du grand
213
Cette représentation de la famille amputée revient à la fin du roman, dans l’Épilogue, où les
survivants se réunissent autour de Mme de Fontanin : une sorte de nouvelle famille (ou de phalanstère
familial), un refuge pour personnages solitaires, mais qui implique une mutilation, un renoncement à
soi-même dont Daniel, Jenny, Nicole et Gise sont les exemples. Gise, plus seule que jamais, confirme
que ce petit groupe réuni à Maisons-Laffitte constitue « toute [s]a famille » (Épil. p. 791et 881).
Daniel, que la guerre a amputé de sa virilité, se consacre totalement à la surveillance de Jean-Paul
après avoir renoncé à la peinture (p. 749). Jenny, veuve de Jacques, voue de même sa vie à son fils
Jean-Paul. Et Nicole, on l'a vu, n'attend plus rien du retour hypothétique d'un mari qui lui est
désormais indifférent.

- 99 -

bourgeois catholique, autoritaire, vaniteux, religieux en apparence et dont le despotisme
intransigeant l’isole même de sa famille214. Ce rôle autoritaire domine les trois premiers
volumes (Le Cahier Gris, Le Pénitencier, La Belle Saison) alors que, dans les trois
suivants (La Consultation, La Sorellina et La Mort du Père), le personnage s'affaiblit
puis meurt.
L’autorité est le lot, ou plutôt la première « fonction » du père Thibault, parce
qu’elle est son unique possibilité non seulement de préserver la famille et de maintenir
l’ordre bourgeois, mais aussi de survivre en modelant à son image ses propres fils. Le
père désire former ses fils, avec d’autant plus d’autorité, de rigueur et de persévérance
qu’ils lui permettent de survivre, d’échapper au néant215. Il sacrifie à cette tâche tout
rapport affectif, toute velléité d’émotion, et il s’est soigneusement préparé à ce rôle de
tyran domestique par ce qu’il appelle l’« enroidissement », écrivant dans ses notes
personnelles qu’il est nécessaire d’« être féroce envers soi-même, pour se donner le
droit d’être dur envers tous » (M. P., p. 1337) et qu’il faut donc parmi les mérites requis
« placer au premier rang […] l’enroidissement ? » (Ibid.).
Le romancier s’intéresse peu aux affaires financières de ce riche bourgeois,
rapidement mentionnées ou simplement signalées dans le texte. En revanche, il focalise
son attention sur son statut social et sa « fonction » paternelle. Oscar Thibault est
« docteur en droit », « ancien député de l’Eure », « fondateur et directeur d’œuvres de
préservation sociale » (C. G. p. 596), portant avec fierté les décorations que lui ont valu
ses mérites. Présider est une fonction qui lui est réservée et qu’il exerce dans tous les
domaines, ses lieux privilégiés étant le bureau qu’il occupe rue de l’Université et son
cabinet de travail à Maisons-Laffitte. Et son billet de faire-part mortuaire, qu’il a luimême rédigé par avance, est constellé d’une liste de titres – « nomenclature glorieuse »
qui, dans un ordre minutieusement choisi allant de « MEMBRE DE L'INSTITUT […] inscrit
en majuscules » jusqu'à « Président du conseil curial et membre actif des Associations
pieuses de la paroisse Saint-Thomas d’Aquin », s'étale sur « une douzaine de lignes ».
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Son physique imposant et sa grande puissance vitale le prédisposent à son rôle
autoritaire, et on a vu que la grande fermeté de ses traits correspondait à la rigidité du
personnage216. Sa présence est massive et il affiche une passivité apparente qui cache en
réalité une intense activité intellectuelle. Son « inertie trompeuse » est « celle d’une
araignée à l’affût » (Pén. p. 723) :
« En réalité, il ruminait quelque affaire difficile. […] il attendait que
le va-et-vient de sa pensée lui eût livré la solution de quelque
problème administratif ou social. C’est ainsi d’ailleurs qu’il avait
toujours travaillé : […] comme pétrifié, les yeux mi-clos, le cerveau
seul en éveil, […] tout se combinait, se gravait infailliblement,
jusqu’au dernier détail, sous son crâne immobile » (B. S. p. 905).

Par intermittence, ce travailleur silencieux laisse filer l’une de ses intrigues et
révèle que sa fonction paternelle se prolonge jusque dans les domaines économique,
social et politique. Tout naturellement, Oscar Thibault est un ferveur défenseur du
capitalisme, ainsi qu’en témoigne son rôle équivoque dans l’affaire de la « coopérative
ouvrière de Villebeau » : il a sciemment prêté des fonds aux ouvriers pour qu’ils créent
une coopérative, sachant que leur échec prévisible confirmerait, à ses yeux et à ceux de
la société, l’incompétence et l’infantilisme du prolétariat (p. 912) :
« Selon moi, ce n’est pas de l’argent perdu pour la bonne cause. Notre
rôle aura été parfait : nous avons pris au sérieux les utopies de la
classe ouvrière, nous avons été les premiers à les aider de nos
capitaux. Résultat : la faillite en moins de dix-huit mois » (p. 912913).

Dans les « Notes pour servir à une histoire de l'autorité paternelle à travers les
âges » exhumées par Antoine après la mort de M. Thibault, ce père-patron, persuadé
qu'ordre social et ordre divin ne faisaient qu'un, précisait sa pensée en ces termes :
« L’autorité du Patron est un pouvoir que suffit à légitimer la
compétence. […] le Patronat n’est-il pas aujourd’hui l’organe
indispensable à la cohésion morale des ouvriers ?
Le prolétariat s’insurge devant l’inégalité des conditions, et nomme
injustice l’admirable variété voulue par Dieu.
N’a-t-on pas, de nos jours, tendance à oublier qu’un homme de bien
est fatalement aussi, ou presque fatalement, un homme qui a du
bien ? » » (M. P. p. 1335-1336).
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Bourgeoisie conservatrice et catholicisme vont donc de pair pour la préservation
d’un système social et économique, ainsi que d'un ordre familial qui en est à la fois
l'expression et le garant. On comprend alors que la fugue de Jacques le mette en fureur :
elle l'atteint au plus intime de ses certitudes, de son idéologie et des actions qu'il a
menées au service de l'ordre :
« Voilà vingt ans que je me dévoue à ces problèmes de la criminalité
enfantine ! Vingt ans que je lutte par des ligues de préservation, des
brochures, des rapports à tous les congrès ! […] est-ce que je n’ai pas
créé, à ma colonie pénitentiaire de Crouy, un pavillon spécial, où les
enfants vicieux […] sont soumis à un traitement particulièrement
attentif ? […] J’ai tout fait pour intéresser l’Instruction publique à
notre initiative ! »( C. G. p. 597).

La bonne conscience de M. Thibault (« je me dévoue », « je lutte », « j’ai tout
fait »…) s'appuie sur sa foi en l’efficacité des structures répressives. Atteint dans son
autorité paternelle, le père tyrannique considère son fils fugueur comme un criminel qui,
en s’évadant, ébranle l’édifice familial, met par conséquent en péril l’ordre social
bourgeois, et ne mérite que l'enfermement. Le pénitencier de Crouy, dans sa conception
et son fonctionnement, est le parfait symbole de l’engagement de M. Thibault, puisque
cette « Œuvre de Préservation sociale » (p. 677) a pour but premier, en incarcérant tous
les « enfant vicieux » (p. 686), d’empêcher la contagion du désordre et du vice.
Fonction paternelle et imaginaire social se rejoignent ainsi dans la figure d'un « pater
familias » de grande autorité, qui s’impose « à tous par son énergie de commandement
et ne tolère aucun manquement »217. Dans sa nouvelle « La Sorellina », Jacques en
donne, sous le couvert d'une fiction qui ne trompe pas Antoine, un excellent aperçu :
« Le conseiller Seregno. Une réussite sociale. […] Situation de
famille, situation de fortune […] Autorité officielle, consacrée,
agressive. Probité anguleuse. […] Violence sous pression, qui toujours
menace et toujours se contient. [...] Majestueuse caricature, qui s’est
imposée au respect de tous, à la crainte. […] Une force. Mieux, un
poids. Non pas force agissante, mais force inerte, qui pèse. […] Un
monument. » (Sor. p. 1176).

M. Thibault règne sans partage sur l’espace de sa maison, où, on vient de le
souligner, en dépit du rôle confié à la gouvernante Mlle de Waize aucune présence
maternelle ne peut contester ou partager son autorité. Et quand il advient, au tout début
217
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du cycle que le fils, par sa fugue, semble contester cette dernière, le père outragé ne
pense plus qu'à « broyer » le coupable :
« M. Thibault criait : ‘‘Ce vaurien ! Broyer sa volonté !’’ Il ouvrait
devant lui sa grosse main velue et la refermait lentement, en faisant
craquer les jointures. Puis il avait dit, avec un sourire satisfait : ‘‘Je
crois tenir la solution.’’ Et après une pause, soulevant enfin les
paupières, il avait lancé : ‘‘ Crouy’’ […] La discussion avait été vive.
« Il s’agit de broyer sa volonté’’, répétait M. Thibault, en faisant
craquer ses phalanges » (Ibid., p. 680).

Ici, nous sommes en présence du père tout-puissant, force castratrice, qui tient à
« briser » littéralement le fils révolté (C. G. p. 582). Mais même Antoine se sent
intimidé et paralysé en la présence de son père, dont le « silence étouffant » le rend
Antoine « fort mal à l’aise et bien incapable de parler » (p. 721) :
« L’organe sonore, le débit majestueux, prêtaient une apparence de
force à ses moindres paroles ; et Antoine avait une telle habitude de
s’en laisser imposer par son père, qu’au fond de lui-même, il faiblit »
(p. 722).

Pour prendre la mesure de cette autorité écrasante et avoir une idée générale de
l’atmosphère dans laquelle évoluent Antoine et Jacques, il suffit d’observer l’ambiance
qui règne pendant les repas de famille : « Aux repas, il [Jacques] restait silencieux ; il
écoutait son père » (p. 766)218; Antoine, lui, fait « un effort pour s’intéresser aux propos
de son père » (B. S. p. 912). L’incommunicabilité est au cœur de la famille Thibault, où
le silence est de rigueur et où la parole est le privilège exclusif du père tout-puissant :
« D’ailleurs, le gros homme était si autoritaire et d’un commerce si
rugueux, que tous les êtres obligés de vivre à son foyer se réfugiaient
silencieusement derrière un masque. […] M. Thibault jouissait de ce
silence déférent qui laissait libre cours à son besoin d’imposer ses
jugements, et qu’il confondait naïvement avec une approbation
générale » (Pén. p. 766).

La scène familiale devient ainsi un théâtre où tout le monde ne s’avance que
masqué :
« D’un commun accord, tout le monde, autour de M. Thibault, se
taisait […] car il était impossible de prévoir quelles conclusions le
gros homme, trop puissant, trop actif, tirait de la moindre nouvelle ni

218

Voir aussi Pén. p. 706 ; B. S. p. 904.

- 103 -

par quelles démarches, lettres ou visite, il se croirait en droit
d’intervenir et d’embrouiller les événements » (B. S. p. 904).

Sauf dans les rares moments d'absence de M. Thibault – car alors tout s'éclaire et
devient plus léger :
« un air plus léger circule dans la villa. Les repas étaient comme des
jeux : Jacques et Gise retrouvaient leurs absurdes fous rires d’enfants.
Mademoiselle, plus allègre, trottinait de l’office à la lingerie […]
fredonnant des cantiques démodés qui ressemblent à des couplets de
Nadaud » (Ibid., p. 924).

Les relations entre le père et ses deux fils sont donc marquées du sceau de
l’incommunicabilité, de la solitude et de l’incompréhension. Le premier ne donne
jamais libre cours à sa vie émotionnelle devant les seconds, ce qui explique en partie
qu'ils « sont condamnés au soliloque les uns devant les autres »219, et que de ce silence
contraint et partagé naissent « haine » et « révolte » (Sor. p. 1177) chez Jacques et
absence d’affection chez Antoine. Dans La Mort du père, ce dernier s'avoue à lui-même
n'avoir vu en son père qu’une « fonction » :
« […] la fonction paternelle : un gouvernement de droit divin qu’il a
exercé sur moi, sur nous, trente ans de suite […] Qu’ai-je connu
encore ? Un pontife social, considéré et craint. Mais lui, l'être qu'il
était quand il se retrouvait seul en face de lui-même, qui était-il ? Je
n'en sais rien. […] Et de moi, que savait-il ? Moins encore ! Rien !
[…] Quand nous nous trouvions en face l’un de l’autre, il y avait là
tête à tête deux hommes de même sang, de même nature, et entre ces
deux hommes, entre ce père et ce fils, aucun langage pour
communiquer, aucune possibilité d’échange : deux étrangers ! » (p.
1343-1344)220 .

Des années plus tard, dans l'Épilogue, le Journal d'Antoine laisse tomber le même
verdict :
« Il n’était guère aimé. Même de ses fils. Il était bien difficile à aimer.
[…] J’hésite à écrire que sa vie forçait l’estime […] Ses travers
éloignent de lui tout le monde, et ses vertus n’attiraient personne. Il
avait une façon de les exercer qui écartait de lui plus que n’auraient
fait les pires défauts… » (p. 955).
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ALLUIN, Bernard, Roger Martin du Gard romancier. Op.cit., p. 402.

220

« Étanchéité de l’animal humain. […] Chacun dans sa solitude hermétique, chacun dans son sac de
peau », conclura Antoine dans son journal (Épil. p. 969).
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On relèvera enfin un dernier trait caractéristique du personnage. Grant E. Kaiser
constate que la « première fonction paternelle » du père Thibault est de « devenir auteur
d’une autre vie […]. Le désir de créer une autre vie est aussi le désir de se perpétuer,
désir qui s’exprime dans la manie qu’a ce progéniteur autoritaire, Oscar Thibault,
d’afficher partout son nom »221. Il veille, de fait, à ce qu'il soit partout gravé : en
« lettres d'or » sur la pierre du Pénitencier (Pén. p. 682 ; M. P. p. 1396), en creux sous
forme d'initiales sur les mobiliers de Maisons-Laffitte… Et, dans son propre testament,
il se donne la peine de tout minutieusement régler pour laisser derrière lui une trace
d’éternité, offrant à cette fin des prix à de multiples institutions (Académie française,
Académie des Sciences morales, Almanach annuel de l'Évêché de Beauvais…) sous
réserve qu'elles affichent toutes le nom d'Oscar Thibault. Comme animé par une gestion
angoissée d'un patronyme qu’il veut garder intact et préserver de toute amputation et
disparition222, il va même jusqu'à décider d’apposer son prénom Oscar au nom de
Thibault. Ses fils s’appelleront désormais Antoine et Jacques Oscar-Thibault :
« Je me suis dit que, dans l’avenir, il pourrait vous être agréable, étant
mes fils, de ne pas être confondus avec tous les Thibault de France.
N’avons-nous pas derrière nous deux siècles de roture, dûment
justifiée ? […] vous aurez légalement le droit de ne plus être des
Thibault quelconques, des Thibault tout court, mais des OscarThibault avec un trait d’union » (B. S. p. 913-914).

Porter le nom du père en son entier, l’afficher, le transmettre sans mutilation à
ceux qui naîtront du sang paternel : tel est à ses yeux le rôle des fils. Les arguments
qu’il évoque à cette fin trahissent autant sa vanité que sa hantise inavouée de sombrer
dans l’anonymat de la mort (« est-ce qu’il n’est pas pénible de penser que tout l’effort
d’une vie individuelle viendra peut-être se perdre dans les alluvions anonymes d’une
génération ? », p. 913-914)223.
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KAISER, Grant. E., « Jeu et généalogie », in Roger Martin du Gard, Études sur son œuvre. Op.cit., p.
214-215.
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Le nom Thibault évoque la solidité et la force, la dureté : « il se charge de tous les attributs autoritaires
de la figure paternelle, d’où l’importance de l’appropriation individuelle par le père du patronyme
familial », SAMOYAULT Tiphaine, Excès du roman. op.cit., p. 85.
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Dans son journal, Antoine relève cette hantise de l’effacement : « Désir […] de donner son nom : à ses
œuvres, à des prix de vertu, à la grande place de Crouy. Désir, qu’il a réalisé, de voir son nom
(Fondation Oscar-Thibault) gravé au fronton du pénitencier. Désir d’imposer son prénom […] à toute
sa descendance, etc. Manie de coller son monogramme partout, sur la grille de son jardin, sur sa
vaisselle, sur ses reliures, jusque sur le cuir de son fauteuil !… […]. Besoin superbe de lutter contre
l’effacement, de laisser son empreinte » (Épil. p. 921).

- 105 -

Ils témoignent donc aussi d'une réelle faille dans la carapace que s'est construite
M. Thibault. Cela tient peut-être à ce que Martin du Gard, dans son attention à rester un
romancier « objectif », veille à ne jamais porter de jugement définitif ou catégorique sur
aucun de ses personnages, même les plus terribles, et à toujours préserver en eux une
certaine complexité. Plusieurs éléments viennent ainsi nuancer parfois le caractère
rigoriste et autoritaire du patriarche. Il refoule toute tendresse envers Jacques mais ne
peut s’empêcher de laisser échapper de temps à autre des marques qui s'apparentent à de
l’affection, comme à la fin du chapitre I du Cahier Gris, lorsque, songeant au fugitif, il
se murmure à lui-même : « Au moins s’il est dehors, il n’aura pas trop froid » (C. G. p.
588)224. Ou dans ce passage de La Belle Saison où Jacques lui apprend son succès au
concours d'entrée à l'École Normale Supérieure et où, après l'avoir embrassé, il regagne
son cabinet de travail, les larmes aux yeux (B. S. p. 903). Mais c'est évidemment surtout
dans La Mort du Père que le masque tombe, en particulier lorsque son confesseur,
l’abbé Vécard, vient lui administrer les derniers sacrements et que M. Thibault
s’interroge sur le sens véritable de sa vie :
« En réalité, il avait tout sacrifié à la considération des hommes. Il
n’avait eu que des sentiments bas, bas, bas ‒ et qu’il avait cachés !
Égoïsme, vanité ! Soif d’être riche, de commander ! Étalage de
bienfaisance, pour être honoré, pour jouer un rôle ! Impureté, fauxsemblant, mensonge, ‒ mensonge !... Comme il aurait voulu pouvoir
effacer tout, recommencer tout à neuf ! Ah, ce qu’elle lui faisait honte,
son existence d’homme de bien ! Il l’apercevait, enfin, telle qu’elle
avait été. Trop tard ! Le jour des comptes était venu. […] ‘‘Je n’ai
jamais su aimer ! Personne, non, jamais !’’ » (p. 1260).

Et une fois que les contours du personnage ont été véritablement arrêtés par la
mort225, Antoine en découvre à travers son testament et ses papiers intimes, tout un
aspect caché – un tout autre « monument » (p. 1326). Les dispositions qu'il a prises
témoignent d'une vraie générosité, qui s'étend à tous ses proches, Gise comprise, mais
aussi à tous ceux qui l’ont servi : « les bonnes, la concierge, le jardinier de MaisonsLaffitte, personne n’était oublié […]. Jamais il n’eût cru l’égoïste vieillard capable de
cette attention et de cette largesse » (p. 1328). De même, la lecture des papiers intimes
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Voir aussi C. G. p. 669 ; Pén. p. 760 ; B.S. p. 913-914 ; Sor. p. 1209.
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Une réflexion laconique de médecin revient à Antoine à propos de la compréhension d’un homme :
« La mort arrête enfin les contours ; c’est comme si le personnage se détachait de ses possibles et
s’isolait : on tourne autour, on le voit enfin de dos, on peut porter un jugement d’ensemble… Je l’ai
toujours dit […] : pas de diagnostic définitif avant l’autopsie. » (M. P. p. 1357).
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et des courriers du défunt éclaire un aspect insoupçonné de sa personnalité, ouverte
contre toute attente à l'amour et à la bonté :
« Depuis qu’Antoine avait […] soulevé ce petit coin de voile,
soupçonné des choses, il s’avisait avec une sorte d’angoisse que, sous
ces majestueuses apparences, un homme – un pauvre homme, peutêtre – venait de mourir ; que cet homme était son père, et qu’il l’avait
entièrement ignoré. […] “j’ai, pour la première fois depuis que je suis
né, l’impression évidente que, sous cette incompréhension totale, il y
avait quelque chose de secret, d’enseveli : une possibilité, même une
exceptionnelle possibilité, de compréhension !” » (p. 1344).

Il n'y a cependant pas lieu d'exagérer ces nuances épisodiques ou ces révélations
posthumes. Car le même testament prévoit l'organisation d'une cérémonie funèbre
solennelle et pompeuse afin que « [son] existence puisse, s’il plaît à Dieu, être une
dernière fois érigée en exemple, afin d’inciter d’autres chrétiens de notre grande
bourgeoisie française à se consacrer au service de la Foi et de la Charité catholiques »
(p. 1326). Et la façon dont le monologue intérieur d'Antoine, ironique, parfois
sarcastique, double le défilé des discours des dignitaires et orateurs officiels suffit à
rétablir une juste mesure des choses. Comme lorsqu'un « vice-amiral en retraite, adonné
aux bonnes œuvres » exalte l’« intelligence avertie et clairvoyante » du défunt et son
« instinct d’initiative » tournés vers le progrès et l'avenir :
« ‘‘Non, ça n’est pas vrai’’, protestait Antoine en son for intérieur.
‘‘Père avait des œillères, et il a traversé le monde sans en rien voir
d’autre que ce qui bordait l’étroit sentier qu’il avait choisi. On peut
même dire qu’il était le type de l’esprit partisan. […] Il n’a su que
mettre ses pas dans des pas. Il avait endossé une livrée…» (Ibid., p.
1360).

Antoine est d'ailleurs très lucide sur la nature et la signification de cette scène
ultime. Les vieillards aussi tremblotants et larmoyants les uns que les autres qui sont
venus rendre un hommage dérisoire et stéréotypé à Oscar Thibault lui apparaissent
comme « des frileux, des clignotants, des myopes, qui ont peur de tout : peur de la
pensée, peur de l’évolution sociale, peur de tout ce qui déferle contre leur forteresse ! …
[…] ils ont bien l’état d’esprit de gens assiégés, qui se comptent sans cesse pour être
sûrs qu’ils sont en nombre, derrière leurs remparts !’’ » (p. 1361). De fait, c'est, comme
le remarque Denis Boak, leur propre oraison funèbre qu'ils préparent en exaltant à
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travers leurs éloges la vertu de la classe à laquelle appartient le mort226. En ce sens, les
funérailles de M. Thibault signent bien l'agonie d'une société bourgeoise dont la guerre
prochaine confirmera dans le roman la dégénérescence – et que Roger Martin du Gard ,
en dépit de ses protestations d'objectivité, a délibérément choisi de dénoncer :
« Je ne serais pas fâché qu’à la faveur de mon objectivité, en tirant
parti de la sympathie que j’éveille chez le lecteur pour mes
personnages, ce lecteur soit amené à réfléchir sur cette cellule sociale
que représente la famille Thibault et en tire des conclusions
terriblement sévères pour la société capitaliste »227.

B - La figure de la mère : Mme de Fontanin ou la difficulté de la tendresse
La plupart des mères des Thibault sont confinées dans des rôles secondaires ou de
simple figuration toujours disqualifiés : mère indigne de Nicole228, mère égoïste et
inconsciente de Huguette Battaincourt229, mère méchante et tyrannique de M. Chasles230
Seule Mme de Fontanin est présentée dans un rôle de mère qui élève ses enfants. Tous
les critiques s'accordent pour saluer cette figure féminine noble, modèle de foi et de
vertu conjugale : « Elle lutte, seule, pour élever dignement ses enfants, puisant dans la
vie spirituelle une dignité qui lui permet de tenir tête aux déboires qui lui sont
infligées »231 ; elle est « l’âme de sa famille […] une femme douce, compréhensive,
discrète et charitable »232. Elle est caractérisée par sa « grâce », son « aménité » et sa
« bonté ». (B. S. p. 844). Et Fernande Gontier voit en elle la figure archétypale « de la
mère altruiste, principe de vie, toujours prête à donner et à comprendre, plus tendue vers
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BOAK Denis, Roger Martin du Gard. Oxford, University Press, 1963, p. 68.[traduction personnelle].
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Lettre du 5 avril 1932 à Pierre Bost, MARTIN DU GARD Roger, Correspondance générale, tome V,
1930-1932. Op.cit., p. 391.

228

Elle abandonne sa fille à Jérôme pour pouvoir partir libre avec Raoul, son amant le belge.

229

« Son indifférence à l’égard de sa fille malade, ses infidélités […] envers son mari, tout en elle révèle
la poursuite égoïste du plaisir. […] En somme, Anne de Battaincourt représente dans le roman les
bords pourris du monde bourgeois », ROZA Robert, Roger Martin du Gard ou la banalité retrouvée.
Op.cit., p. 119.
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Dans La Belle Saison, elle va, avec Aline, la bonne, « jusqu’à lui voler son argent dans sa poche, sous
prétexte de lui brosser le dos quand il va sortir » (p. 894). Elles ont vendu son mobilier pour récupérer
de l’argent et, tandis qu’elles se privent de rien, « elles lui font des scènes lorsqu’il achète des boules
de gomme ! », raconte Rachel à Antoine (ibid.).

231 BRODIN Pierre, Présences contemporaines, tome II. Paris, Nouvelles éd. Debresse, 1956, p. 271.
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ROBIDOUX Réjean, Roger Martin du Gard et la religion. Op.cit., p. 182.
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le bonheur de ses enfants que vers le sien », incarnant par excellence, « ces valeurs
maternelles, amour, tendresse, bonheur et compréhension »233.
Sa relation avec ses enfants, qui lui vouent respect et vénération, est marquée de
simplicité et d'affection. Pour Jenny, sa mère a une « bonté naturelle, spontanée, qui est
la vraie » (Été, p. 575) et qui sait se traduire par les gestes autant que par les paroles.
C'est manifeste dès Le Cahier gris, quand la fugue de Daniel plonge sa petite sœur dans
un désarroi qui se traduit par une brusque montée de fièvre : surmontant sa propre
angoisse, Mme de Fontanin met sa fille souffrante « au lit et [tire] les rideaux » (p. 589),
l’appelle « ma chérie » et « sa main, posée sur le front moite de l’enfant, [glisse]
jusqu’aux paupières, et les [tient] abaissées » (p. 591)234. Avec Daniel, ses relations sont
de même marquées par une grande confiance, comme le suggère le monologue intérieur
qu'elle se tient au début du chapitre II du Cahier Gris : « Jamais Daniel ne manquait un
repas sans prévenir, jamais surtout il n’eût laissé sa mère et sa sœur dîner seules un
dimanche » (p. 589). Dès sa petite enfance, d'ailleurs, Daniel a « longtemps manifesté
pour sa mère une tendresse exclusive […] il acceptait, avec une inconsciente
satisfaction, que son père fût sans cesse absent de leur intimité » » (p. 656). Il l’appelle
tendrement « maman », avec une « étrange caresse dans la voix » (p. 653), et il ne cesse,
lors de sa fugue à Marseille, de penser au souci qu'elle doit se faire :
« Daniel n’eut pas la force de résister à son chagrin […] Ah ! Qu’il
avait eu tort de suivre Jacques […] pas un instant, il n’avait pu se
débarrasser de cette certitude, que si, au lieu de fuir, il avait couru tout
expliquer à sa mère, loin de lui faire des reproches, elle l’eût protégé
contre tous, et rien de mal ne fût arrivé » (p. 639).

Dans La Belle Saison, conscient des difficultés financières de sa famille, Daniel se
fait un devoir de gagner de l’argent pour aider sa mère et améliorer la situation des siens
(B. S. p. 827-828, p. 882 ; Été. p. 286). D’un bout à l’autre du roman, la mère et le fils
gardent un fond solide de tendresse et d’amour filial, au point que, lorsqu'il est mutilé
par la guerre, il ne renonce à la tentation du suicide que par égard pour elle : « Tant que

233

GONTIER Fernande, La femme et le couple dans le roman de l’entre-deux-guerres (1919-1939).
Op.cit., p. 70.
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La scène qui se passe ensuite au chevet de Jenny, chez qui vient d'être diagnostiquée une méningite,
est significative : Mme de Fontanin supplie Dieu de sauver la vie de sa fille, alors que le pasteur
Gregory condamne sa faiblesse et prie, au contraire, la « Force Suprême » d'aller jusqu'à prendre la vie
de l'enfant – et même de son frère – pour éprouver la foi de la mère : « [Gregory] – ‘‘Eh bien, s’il faut
que la mère soit mutilée en son enfant, elle accepte ! Elle est consentante !’’ [Mme de Fontanin] –
‘‘Non, James, non...’’ » (p. 616-617)
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ma mère vivra, non ; mais si, un jour, plus tard, je préfère disparaître, vous seul saurez
pourquoi », écrit-il à Antoine (Épil. p. 908).
Aussi chaleureuse et unie qu'apparaisse cette famille, c'est pourtant dès Le Cahier
gris qu'apparaît la première fêlure : lorsque Mme de Fontanin se rend compte, à
l'occasion de la fugue à Marseille, que ses enfants sont capables de lui mentir. Quand
elle déclare à Antoine, le lendemain de la disparition : « si vous connaissiez mes enfants
et la façon dont ils sont avec moi. Jamais ils n’ont eu, ni l’un ni l’autre, rien de caché
pour... », elle ne peut achever sa phrase car elle est soudain « frappée au vif par le
démenti que lui donnait que la conduite de Daniel » (p. 593). Ce dernier lui avait « écrit
qu’il [était] retenu à déjeuner chez les Bertier » (p. 589) et elle venait de découvrir qu'il
n'en était rien :
« Daniel avait menti ! Mme de Fontanin avait l’expérience de ces
mensonges-là ; mais de Daniel, son Daniel, un mensonge, le premier !
À quatorze ans, déjà ? » (p. 589).

Jenny n'est pas en reste, qui, le soir même de la disparition de son frère, demande
à sa mère si ce dernier est rentré. Mme de Fontanin, pensant que sa fille ignore de la
fugue de Daniel, lui dit qu'il est couché (« Il a cru que tu dormais, il n’a pas voulu te
réveiller », p. 590)… avant de découvrir peu après que sa fille lui ment avec une telle
obstination « qu’elle mourrait plutôt que de laisser échapper son secret » (p. 595) – ce
qui risque en effet d'arriver avec sa méningite. Le mensonge est donc de mise chez les
Fontanin, même s'il naît de l'affection et de la sollicitude qui règne entre eux. La mère
est d'ailleurs la première à ne pas s’en priver puisqu'elle cache constamment à ses
enfants la vérité sur la conduite leur père : à Daniel qui lui vient en aide financièrement
et qui l’accuse d’oublier « jusqu’aux inextricables difficultés dans lesquelles il [son
père] [les] laisse ! », elle répond :
« On ne peut rien reprocher de grave à ton père ! Rien !... Il était bien trop
chevaleresque, bien trop généreux et confiant pour réussir dans ses affaires ! Voilà sa
faute ! Il a été victime de gens tarés, auxquels il n’avait pas su fermer la porte ! Voilà sa
seule faute ! sa seule faute ! » (p. 289).
Il apparaît ainsi qu'aucun des Fontanin n'échappe à un fond de solitude morale et
d'individualisme contraint. La mère ne peut, en dépit de ses efforts, se substituer au
père, combler le vide de son absence, et entretenir en conséquence une atmosphère
familiale équilibrée où il y ait autant d’autorité que de douceur. Du coup, Daniel et
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Jenny enfants jouissent de trop de liberté, elle les laisse « suivre seuls et librement leur
destinée, sans intervenir, – même quand la voie qu’ils suivaient était manifestement
mauvaise – même quand cette destinée ne pouvait apporter que de la souffrance dans
leur vie… et dans la [s]ienne ! » (Été, p. 288). Comme le remarque Robert Roza, « les
Fontanin exemplifient les périls inhérents à l’absence de toute contrainte et à
l’exaltation démesurée de l’individualisme »235. Grandissant dans un univers familial où
le puritanisme côtoie l’amoralisme, Daniel et Jenny évoluent en adoptant des attitudes
extrêmes : le premier fuit dans la vie facile et la seconde se replie sur ses secrets.
Dès le début du roman, le narrateur évoque la « solitude morale » de Daniel pour
expliquer son amitié avec Jacques (C. G. p. 631) : s'il ne s’insurge pas contre
l’ascendant que ce dernier prend sur lui (p. 630), c’est peut-être parce qu’il lui manque
un modèle paternel. En outre, Daniel vit en dehors de toute préoccupation religieuse et
adopte vite un mode de vie très libre : « Daniel, sitôt bachelier, s’était refusé à suivre
aucun chemin tracé. Son père, absent, ne s’occupait jamais de lui. Sa mère le laissait
libre de choisir sa voie » (B. S. p. 827). C'est ce qu'il fait dans La Belle Saison après
avoir lu – puis relu en une nuit – Les Nourritures terrestres d’André Gide :
« Il le lut d'un trait. […] Jamais encore il n'avait connu pareille fièvre,
exaltation aussi glorieuse […] [il] reprit sa lecture, lentement, depuis
le début. Il sentait bien […] qu'un travail, une germination
mystérieuse, s'élaborait au plus intime de sa conscience. Lorsque, à
l'aube, il eut, une fois encore, achevé la dernière page, il s'aperçut qu'il
posait sur la vie un regard neuf » (p. 829)

Il s’affranchit alors de tout ce qui le liait au puritanisme protestant et à la morale
maternelle – « Cette manie d’évaluation morale qu’il avait contractée par éducation, il
comprit qu’il en était d’un seul coup débarrassé. Le mot « faute » avait changé de sens »
(p. 828) – pour, en quelque sorte, suivre le même chemin que son père236.
Le personnage de Jenny, souffrant dès ses treize ans de la crise conjugale que
connaissent ses parents, est sensiblement plus complexe, et la relation entre sa mère et
elle diffère du tout au tout de celle que Mme de Fontanin entretient avec Daniel. Elle a
un statut particulier dans les six premiers volumes du roman, où elle apparaît rarement
235
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ROZA Robert, Roger Martin du Gard ou la banalité retrouvée. Op.cit., p. 116.
Dans L’Été 1914, à la veille de la guerre, Jérôme meurt en se suicidant, mettant fin à sa poursuite
effrénée de jouissances. Pareillement, dans L’Épilogue, Daniel revient de guerre mutilé de son sexe et
perd sa raison d’être : privé de ses moyens de jouissance, il abandonne même toute velléité de se
remettre à la peinture.

- 111 -

seule, toujours accompagnée de sa mère. Or, en dépit de cette coexistence quotidienne,
elle n'a pas de vrai contact avec elle et elle apprend à se replier de plus en plus sur ellemême. Dans ses yeux se lisent clairement son amertume et sa déception. Déjà quand
Antoine croise, dans Le Cahier gris, le regard de celle qui n'est encore qu'une petite
fille, il est frappé par cette expression d'« une si totale indifférence pour tout
encouragement, une vie intérieure déjà si intense, une telle détresse dans une telle
solitude » (p. 595) ; et il se souvient encore, dans L’Été 1914, de ce « regard chargé de
vie intérieure, regard si lourd de réserve et de solitude, qu’il ne s’y heurtait jamais sans
une sorte de malaise » (Été. p. 186). De même, quand, ramené chez lui au terme de sa
fugue, Daniel trouve sa sœur malade, il est surpris par ce « regard de femme déjà
énigmatique, et qui semblait avoir pour longtemps perdu sa jeunesse et sa sérénité »
(C.G. p. 654). Regard trop réfléchi d'une Jenny qui, l'âge aidant, s'enferme de plus en
plus sur sa solitude et se résigne à sa souffrance intérieure : plus tard, dans l’Épilogue,
Mme de Fontanin confiera à Antoine que, « enfant déjà, elle était profondément
malheureuse et personne n’y pouvait rien : la souffrance était installée en elle » (Épil.
p.182).
Cette propension à l'isolement retentit évidemment sur une relation entre mère et
fille qui, en dépit d'une réelle tendresse partagée, diffère de toute façon dès le départ,
comme le souligne Claude-Edmonde Magny, de celle qui s'est établie avec le fils :
« Pour qui aime Jenny, il est évident que Mme de Fontanin n’est pas
la mère admirable qu’elle paraît, elle ne comprend pas sa fille, ni ne la
préfère véritablement ; au fond, c’est Daniel seul (et Jérôme), les
mâles de la famille, qui la touchent sans que Jenny puisse éviter de le
sentir confusément et d’en souffrir »237 .

C'est l'éveil de son amour pour Jacques qui amènera à distendre le lien qui les unit
toutes deux. À la fin de La Belle Saison déjà, quand Jenny avoue en sanglotant à sa
mère le désarroi dans lequel la plonge cet amour naissant, les tendres consolations que
lui prodigue alors la mère se révèlent vaines et sans prise ; car sa fille se trouve
désormais hors d'atteinte une scène illustre ce point de vue, lorsque Jenny avoue à sa
mère ses sentiments amoureux pour Jacques :
« Mme de Fontanin la berçait tendrement contre sa poitrine et
balbutiait pour la calmer : – ‘‘Ma chérie… N’aie pas peur… Ne pleure
pas… […] Je lui parlerai, moi, à ce petit, je lui ferai comprendre… Ne
237

MAGNY Claude-Edmonde, Histoire du roman français depuis 1918. Op.cit., p. 296.
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pleure pas, ma chérie… Tu vas oublier tout ça… C’est fini, fini… Ne
pleure pas…’’ Mais Jenny sanglotait de plus en plus fort, car chaque
parole de sa mère la déchirait davantage. […] l’enfant, blottissant sa
douleur dans les bras maternels ; la mère, psalmodiant ses
consolations cruelles […] » (B. S. p. 990).

La crise éclate quatre ans plus tard, dans L’Été 1914, lorsque Mme de Fontanin
rentre de Vienne et découvre que sa fille aime Jacques : brutale révélation réciproque du
désir de Jenny de se libérer de l’emprise de sa mère, et de la quasi jalousie qu'éprouve
celle-ci à l'idée que sa fille est en train de lui échapper. Dans la scène qui constitue le
tournant de la relation mère-fille, où Jenny et Jacques se trouvent devant Mme de
Fontanin, l’orgueil de l'une et de l'autre les conduit sur une pente fatale : « pendant cette
seconde, tout le bonheur futur de ses relations avec Jenny s’était joué, s’était
compromis, […] entre sa fille et elle, un lien irréparable s’était rompu » (p. 657). La
fille accuse sa mère de ne l’aimer que dans la mesure où elle se subordonne à elle :
« Tu penses à ton avenir, pas au mien ! Il y a une chose que je
découvre, maintenant : c’est que tu ne m’as jamais aimée que pour toi,
pour toi seule ! […] Tu es jalouse ! Jalouse ! Tu ne songes qu’à une
chose : pouvoir me garder égoïstement près de toi !… » (p. 664).

Et la mère, restée seule, sent naître en elle :
« un sentiment qu'elle connaissait pour l'avoir déjà éprouvé […]
lorsque, sans force pour souffrir plus longtemps en vain, elle avait
décidé de séparer sa vie de celle de Jérôme […] [un] mélange de deux
sentiments aussi contradictoires : la tendresse et l’indifférence » (p.
667).

Il reste que, au moins jusqu'aux inévitables évolutions de l'âge qui se manifestent
dans L'Été 1914, et alors que l'univers des Thibault est traversé de mères indignes ou
vicieuses, la famille des Fontanin est proprement illuminée par l'humanité de Mme de
Fontanin. Antoine ne s'y trompe pas, quand il se dit à lui-même, dans l'Épilogue, au
cours d'une conversation avec elle :
« […] il y a en elle je ne sais quoi qui force le respect. Plus que le respect : la
sympathie… Sa bonté, peut-être ?... En somme, c’est exactement rare, la bonté : la
vraie, la naturelle… » (p. 859).
Il est incontestable que Roger Martin du Gard a réussi à créer avec ce
personnage une figure maternelle attachante, dont la douceur, la loyauté et même la
complexité restent inoubliables.
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C - Le contraste des figures parentales
Dans les deux foyers, c’est un personnage qui est au centre de la famille et qui en
génère les rapports. Mais, fidèle au principe de dualité qu'il met au cœur dramatique de
son entreprise romanesque, Martin du Gard n'a eu de cesse d'accuser le contraste entre
M. Thibault et Mme de Fontanin : opposition des sexes, opposition père/mère,
opposition des religions, opposition des caractères et des conceptions de la vie,
opposition, enfin et surtout, du rapport à la famille. À la différence d’Oscar Thibault qui
ne se départit jamais de son masque, le visage de Thérèse de Fontanin inspire la
confiance, respire la franchise, la clarté et la transparence. Lors de leur unique
confrontation, dans Le Cahier Gris, « son regard honnête, qui quêtait celui de M.
Thibault, ne rencontre qu’un masque d’aveugle » (p. 598), alors qu'Antoine a
précédemment constaté la simplicité avec laquelle elle s'offrait au contraire elle-même
au regard des autres :
« La physionomie de cette femme respirait une simplicité, une
franchise, qu’Antoine n’avait jamais rencontrées ailleurs. […] elle
offrait au regard du jeune homme un visage nu, où les sentiments se
succédaient comme des tons purs » (p. 590).

Bien plus tard, dans L’Été 1914, quand Antoine et Mme de Fontanin se retrouvent
au chevet de Jérôme agonisant, le jeune médecin éprouve le même sentiment :
« ‘‘Comme elle est bien’’, se disait-il. Il lui savait gré de ce calme, de
cette dignité dans la douleur, et aussi de cette séduction naturelle qui
ne cessait de se mêler à ses mâles vertus. ‘‘Père n’était qu’un
bourgeois’’, songeait-il. ‘‘Elle, c’est une patricienne.’’ » (p. 185)238 .

Toujours respectueuse de la liberté d’autrui – « soutenue par une confiance
mystique dès qu’il s’agissait de ses enfants et en général de l’avenir » (B. S. p. 827) –
elle ne cherche nullement à imposer aux autres ses façons de voir, et veille même
particulièrement à respecter l’intimité et les secrets de chacun. Quand, au chapitre III du
Cahier Gris, l’abbé Binot veut la convaincre de lire ce qu’il appelle « la pièce à
conviction » – le « cahier gris » de la correspondance entre Jacques et Daniel qui circule
de main en main au conseil de la famille Thibault –, elle refuse catégoriquement de
fureter dans les secrets de son fils, et s’écrie :

238

Voir aussi (B. S. p. 918, p. 982- 983).
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« Je n’en lirai pas une ligne, Monsieur. Pénétrer les secrets de cet
enfant, en public, à son insu, sans seulement qu’il puisse s’expliquer !
Je ne l’ai pas habitué à être traité ainsi » (p. 600).

À la différence d'Oscar Thibault, qui, marqué par son goût de la domination, veut
à tout prix tenir en laisse ses fils et leur imposer le bien par contrainte, Thérèse de
Fontanin entend donner une liberté totale à ses deux enfants pour choisir leur chemin.
Pour elle, le rôle des parents est de parvenir à donner aux enfants, à travers la liberté, le
sens de la responsabilité et le goût de la vie : « […] inculquer aux enfants, disait-elle en
souriant avec mélancolie, qu’il n’y a rien de plus précieux que la vie, et qu’elle est
incroyablement courte. » (Pén. p. 792).
Mais la supériorité de Mme de Fontanin sur Oscar Thibault ne réside pas
seulement dans cette grande mansuétude. Elle apparaît aussi dans le contact charnel
immédiat, spontané, qu'elle entretient avec ses enfants. Rien n'illustre mieux la
différence entre les deux figures parentales et le contraste entre les éducations qu'elles
dispensent que, dans les deux derniers chapitres du Cahier gris, les scènes d'accueil des
deux enfants fugueurs lorsque, ramenés par Antoine à Paris, ils reviennent dans leurs
foyers respectifs – avenue de l’Observatoire pour Daniel, puis rue de l’Université pour
Jacques. Pour accueillir Daniel, « pour fêter l’enfant », la mère, « sur le palier », guette
l’arrivée de son fils et, l'apercevant, descend précipitamment les escaliers à sa
rencontre :
« Daniel […] se trouve contre elle, le front sur sa poitrine. […] Mme
de Fontanin tient à deux mains le visage de son fils et l’attire vers ses
lèvres. Pas un reproche : un long baiser. » (p. 563)

Cet accueil émeut plus encore Jacques que Daniel puisqu’« il éclate en
sanglots » au spectacle de cette tendresse maternelle dont il est irrémédiablement privé,
frustré. D'autant que Mme de Fontanin manifeste autant de tendresse à Jacques qu’à son
propre fils. Elle lui réserve le même accueil tendre et affectueux :
« – ‘‘Et vous, Jacques’’, demande-t-elle, ‘‘voulez-vous m’embrasser ?’’ […] Elle ouvre à demi les bras ; Jacques s’y glisse, et son
front se pose là où Daniel vient si longtemps de laisser le sien. Mme
de Fontanin, pensive, effleure des doigts la petite tête rousse, et tourne
vers le grand frère son visage qui voudrait sourire ; puis, comme
Antoine […] semble pressé de repartir, par-dessus l’enfant qui se
cramponne, elle lui tend ses deux mains à la fois, d’un geste conscient
et plein de gratitude. » (p. 564)
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Il n'est pas inintéressant que Martin du Gard ait choisi de situer le récit du retour
dans le foyer des Fontanin avant celui du retour chez les Thibault, et que Jacques et
Antoine aient, du même coup, connu les deux. L'opposition qui en ressort accentue en
effet le caractère dramatique de l'« accueil » de Jacques. La tendresse, la tolérance et la
spontanéité dont a fait preuve Mme de Fontanin contrastent en effet du tout au tout avec
la dureté, la contrainte et l’intolérance que lui réserve son père. Dès son entrée dans
l'immeuble, une véritable chape s'abat sur lui :
« Il [Jacques] était écrasé par l’évidence de son impuissance.
L’ascenseur l’enleva, comme un fétu, pour le jeter sous la férule
paternelle : de toutes parts, sans résistance possible, il était prisonnier
des mécanismes de la famille, de la police, de la société. » (p. 667)

Le lustre du vestibule est bien allumé dans le salon, comme pour fêter le retour de
l’enfant prodigue, mais le père, vêtu de sa « redingote », n’est pas là pour le prendre
dans ses bras. Et quand il apparaît :
« Du premier coup d’œil, il […] ne peut se défendre d’être ému. Il
s’arrête cependant et referme les paupières ; il semble attendre que le
fils coupable se précipite à ses genoux, comme dans le Greuze, dont la
gravure est au salon. » (p. 668)239

Le rôle, le masque, l’homme social, sa conception de l'autorité et de la famille ont
vite raison de l'élan d'humanité – ou de paternité – qui l'a ému un bref instant. Car,
comme son fils, paralysé par cette mise en scène, s'éprouve lui-même incapable de
manifester la « tendresse accumulée dans son cœur », « toute velléité d'indulgence »
s'évanouit chez le père :
« Mais le premier mot de M. Thibault semble l'exclure de la famille.
[…] pour mater l'insubordonné, il affecte un complet détachement :
– “Ah, te voilà », dit-il, s'adressant à Antoine seul. » (p.668)

L'épisode est déterminant, car ce qui semble commencer dans la maladresse
comme un simple malentendu réciproque s'achève en une rupture qui ne sera jamais
réparée : « Toute l’histoire des rapports entre Oscar Thibault et le second de ses fils tient
dans la scène du Cahier Gris où Jacques, obstinément muet, tient les yeux baissés

239

La référence Greuze n'est pas indifférente si l'on se rappelle que ce tableau, devenu mythique, n’a pas
« cessé d’être inspiré par le pouvoir paternel. Mais le sujet de prédilection de Greuze, par lequel il a
voulu s’imposer en peinture, est bien le face à face dramatique des fils et des pères », DELUMEAU
Jean, ROCHE Daniel, Histoire des pères et de la paternité. Paris, Larousse, 1990, p. 240.
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devant un père implacable », assure Bernard Alluin240. Rupture de toute parole, de tout
véritable échange, désormais, entre eux : le soin avec lequel le père marque son refus de
s'adresser à son fils est réitéré le lendemain, puisque c'est à l'abbé Vécard qu'il confie la
mission de signifier à Jacques sa sentence d'enfermement dans le pénitencier de Crouy.
Le contraste entre ces deux scènes du retour est donc bien frappant, et souligné
encore à la fin du chapitre lorsque Jacques prend le parti de ne rien laisser paraître du
ravage dans lequel le plonge cette exclusion paternelle : « Lui seul savait combien il
souffrait de ne pas avoir demandé pardon, quelles larmes délicieuses il eût versées s’il
eût reçu l’accueil de Daniel ! » (p. 672). Rigidité extrême du père après l'extrême
douceur de la mère, ainsi que le souligne Armand Descloux, quand il écrit que le
romancier « oppose à la sévérité patriarcale d'Oscar Thibault l'angoisse nue de
l'affection maternelle chez Mme de Fontanin »241.
C’est d’ailleurs sous l’influence du milieu maternel des Fontanin que l’autorité
d’Oscar Thibault et les valeurs sur lesquelles elle repose seront, par la suite,
globalement remises en question par ses deux fils. C'est que, au contraire du patriarche
qui empêche toute confiance filiale, Mme de Fontanin, par la grâce de sa seule présence,
sans même proférer aucune parole, possède le don de toucher les cœurs, le « privilège
d’être pour chacun une source de courage, d’équilibre, de bonheur » (Pén. p. 797).
Autant Antoine et Jacques vont éprouver du plaisir à se rendre chez elle, autant ils
chercheront à fuir la maison du père pour échapper au joug de son autorité. Cette
attirance et cette répulsion sont un des puissants moteurs qui rapprochent Jacques
d'abord de Daniel, plus tard de Jenny ; et il est révélateur que, dans La Belle Saison,
c'est à Mme de Fontanin et non à son père qu'il adresse un télégramme annonçant son
succès (B.S. p. 839). Antoine n'est pas en reste, lui qui est amené dans Le Pénitencier à
rendre de fréquentes visites à Mme de Fontanin et à découvrir peu à peu qu'il aime se
trouver en sa compagnie :
« Il lui semblait que la présence de Mme de Fontanin le rendît plus
lucide ; plus loquace, assurément. C’est qu’elle avait une façon
prévenante d’écouter qui prêtait de la valeur à ses interlocuteurs et les
encourageait à se hisser pour elle au-dessus de leur niveau habituel.
[…] jamais, dans l’entourage de son père, il n’avait rencontré
personne qui lui inspirât cette réconfortante vénération, et autour de

240
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ALLUIN Bernard, Roger Martin du Gard romancier. Op.cit., p. 424-426.
DESCLOUX Armand, Psychanalyse du docteur Antoine Thibault. Op.cit., p. 11.
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qui l’atmosphère fût à ce point exaltante à force d’être pure. » (p. 796797)

C’est précisément à la suite d'une de ses premières visites chez Mme de Fontanin,
dont la présence même suffit « à activer la vie intérieure d’Antoine, sa perspicacité » (p.
677), qu’il commence à mettre en question l’autoritarisme de son père, et prend la
décision de libérer Jacques du pénitencier :
« en fait, c’était contre son père, contre l’Œuvre fondée, administrée
par lui, qu’Antoine s’insurgeait. Ce mouvement de révolte filiale était
si nouveau pour lui qu’il en éprouvera d’abord quelque gêne, puis de
l’orgueil. » (p. 679)

Et c'est encore vers elle que, transgressant les interdits paternels, il décide ensuite
de se retourner pour qu'elle l'assiste dans la tâche qui lui est désormais révolue
d’assumer l’éducation de Jacques : « Oui, certainement, elle m’aiderait, elle verrait
même plus clair que moi ; elle prendrait vite de l’ascendant sur le petit ; c’est une
femme de tout premier ordre » (p. 780). Il y reçoit avec son frère le meilleur des
accueils, car cette mère éprouve pour M. Thibault « une antipathie instinctive et
farouche » du fait de « l’interdiction dont son fils, sa maison, dont elle-même [est]
l’objet » :
« Se souvenant avec répugnance de l’aspect du gros homme, elle ne
lui pardonnait pas de suspecter ce à quoi elle attachait le plus haut
prix : son élévation morale, son protestantisme. Et elle savait d’autant
plus gré à Antoine d’avoir cassé le jugement paternel. » (p. 795)

CONCLUSION

Si l’espace de la famille Thibault est dominé par la figure du père, celui des
Fontanin l’est par la figure de la mère. C'est sous leur double égide, et dans le contraste
qu'accuse la peinture de deux milieux catholique et protestant, que l'on voit s’esquisser,
se développer et se diférencier les caractères et les attitudes de leurs enfants.
L’hypocrisie et l’autoritarisme d'Oscar Thibault conduisent ses deux fils à se détourner
de la religion : Jacques se déclare athée et Antoine place sa foi dans la Science. Du côté
des Fontanin, Jenny hérite du puritanisme de l’éducation maternelle, alors que Daniel
s’en détache et combine ses dons artistiques avec un hédonisme soutenu par la
découverte des Nourritures terrestres. L’autorité démesurée d’Oscar Thibault fait,
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d'autre part, de Jacques un révolté qui deviendra révolutionnaire, tandis qu'Antoine
s’accommode de la rigueur paternelle et sait y puiser un accroissement de force, de
volonté et de maîtrise qui lui assurera une brillante réussite professionnelle. En
revanche, l’excès de confiance et de tendresse de Mme de Fontanin finit par favoriser
chez son fils des tendances au caprice qui le rapprochent de son père. S’il est ainsi vrai
que, comme l’écrit Réjean Robidoux, « on imaginerait mal l’histoire de Jacques
Thibault avec ses révoltes d’enfant, d’adolescent et d’adulte ou le caractère bien marqué
d’Antoine, sans la présence au-dessus d’eux de ce tyran Oscar Thibault »242, on peut
tout autant avancer qu’on imaginerait mal Daniel et Jenny, dans leurs évolutions
respectives, sans la présence d'une mère comme Mme de Fontanin. Les deux frères
confrontés à une « patriarchie dictatoriale et froide », les deux autres plongés dans
une « matriarchie tolérante et affectueuse »243, « souffrent, non pas de leur condition
humaine, mais des fautes qu’on a commises en les élevant »244. C'est en ce sens que les
Thibault et les Fontanin se complètent et s’opposent.

242 ROBIDOUX, Réjean, Roger Martin du Gard et la religion. Op.cit., p. 183.
243 ROZA Robert, Roger Martin du Gard et la banalité retrouvée. Op.cit., p. 113-114.
244 NATHAN Jacques, Histoire de la littérature contemporaine. Paris, Fernand Nathan, 1954, p. 170.
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CHAPITRE 3
RELATIONS FRATERNELLES

De l’aveu même du romancier245, les deux protagonistes, Antoine et Jacques, sont
issus de son monde intérieur comme l’émanation de sa propre dualité. Ils se définissent
par l’opposition et la ressemblance, les similitudes héréditaires et les différences des
caractères individuels. La mise en scène de la fraternité se révèle donc un moyen
efficace de vaincre et de surmonter des contradictions angoissantes, des antagonismes,
en même temps qu'elle offre au romancier lui-même la possibilité de « s’exprimer ». En
prêtant à ses personnages ces deux tendances opposées – la révolte et le conformisme –,
l’auteur introduit dans le roman la question de l’individu dans son environnement
familial et social. Dans les six premiers volumes des Thibault, c’est autour de la figure de
père que se différencient les attitudes des deux frères, et c'est donc principalement par
rapport à un milieu familial étouffant et sclérosant qu'il nous faut envisager les figures et

les relations fraternelles dans le roman.

1 - ANTOINE THIBAULT

A - Attitude conformiste face à son père et sa classe bourgeoise
Antoine, le fils aîné, se distingue de son frère par son attitude conformiste, et un
rapport avec M. Thibault et son monde beaucoup moins conflictuel que celui de
Jacques. Il est le fils préféré du père, qui est très fier de lui (Sor. p. 1209), l’appelle
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« J'avais été brusquement séduit par l'idée d’écrire l'histoire de deux frères : deux êtres de
tempérament aussi différents, aussi divergents que possible. Un tel sujet m'offrait l'occasion d'un
fructueux dédoublement de ma nature : l'instinct d'exprimer simultanément deux tendances
contradictoires de ma nature : l'instinct d'indépendance, d'évasion, de révolte, le refus de tous les
conformismes, et cet instinct d'ordre, de mesure, de refus des extrêmes que je dois à mon hérédité »,
MARTIN DU GARD Roger, Souvenirs autobiographiques et littéraires. Op.cit., p. LXXX.
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« mon cher » chaque fois qu’il lui adresse la parole246 et lui témoigne à maintes reprises
toute sa confiance. C'est d'ailleurs vers lui que M. Thibault se tourne vers lui quand il
est dans l’embarras – à commencer par le soir du Cahier Gris où il apprend la
disparition de Jacques et où il envoie d’emblée « chercher Antoine qui était de garde à
son hôpital » (p. 582), tant la présence de son fils lui apporte un sentiment de sécurité
(« Je suis content de t’avoir près de moi ce soir, mon cher », p. 588).
Entre les deux pôles conflictuels que représentent son père et son frère, Antoine
est donc souvent amené à jouer l’intermédiaire, et il endosse docilement le rôle
d’exécuteur des décisions paternelles : « Allons, tu m’entends, Antoine ? Emmène-le
[Jacques] dans sa chambre », lui enjoint-t-il d’ « un ton sans réplique » (p. 669). Dans
Le Cahier Gris, il est à ce titre l’émissaire de M. Thibault et le délégué du pouvoir
paternel lorsque la police arrête Jacques à Toulon ; dans Le Pénitencier, le père lui
délègue son autorité vis-à-vis de Jacques. Les trois volumes des Thibault où ce dernier
est en fuite (Le Cahier Gris, La Consultation, La Sorellina) montrent une intimité
toujours accrue entre le fils aîné et son père, et cette intimité se manifeste même par
delà la mort : c'est Antoine qui prend connaissance des papiers intimes de M. Thibault,
exécute ses dernières volontés et est le seul héritier désigné par le testament : « Pas un
mot sur Jacques : il n’était question que de “mon fils”, “mon héritier” » (p. 1326).
Un héritage qui n'est pas seulement celui d'une fortune, ainsi qu'en témoigne le
passage du Pénitencier où Antoine, à qui son père a remis le soin de prendre en charge
Jacques à sa sortie de Crouy, délivre à son frère une véritable leçon d'orgueil social et de
conformisme familial :
« Frère ! Non seulement le même sang, mais les mêmes racines depuis
le commencement des âges, exactement le même jet de sève, le même
élan ! Nous ne sommes pas seulement deux individus, Antoine et
Jacques : nous sommes deux Thibault, nous sommes les Thibault. […]
Nous autres, les Thibault, nous ne sommes pas comme tout le monde.
Je crois même que nous avons quelque chose de plus que les autres, à
cause de ceci : que nous sommes des Thibault. […] Il doit y avoir en
nous une combinaison exceptionnelle d’orgueil, de violence,
d’obstination. […]. C’est merveilleux. Mais il faut savoir en tirer parti.
[…] je ne te dis pas ça pour moi. Parlons de toi. Voilà le moment de
mesurer cette force en toi, de la connaître, de t’en servir. Le temps
perdu, tu le rattraperas d’un seul coup, si tu le veux. […] Les Thibault
peuvent vouloir. Et c’est pour ça que les Thibault peuvent tout
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entreprendre. Dépasser les autres ! S’imposer ! Il le faut. Il faut que
cette force, cachée dans une race, aboutisse enfin ! C’est en nous que
l’arbre Thibault doit s’épanouir : l’épanouissement d’une lignée ! » (p.
763-764).

Antoine s'inscrit ici dans le droit fil de son père et marque incontestablement son
appartenance idéologique et sociale à la lignée des Thibault, représentée dans ce
discours par l'image de l'arbre, symbole de la filiation, mais aussi et surtout aussi de
l’enracinement, du lien indestructible qui relie le sujet à sa famille, donc à la norme de
sa société bourgeoise. À la nuance près que, pour lui comme pour Oscar, être un
Thibault, c'est occuper une place privilégiée au sommet de cet arbre… « Moi, partout où
je passe […], je me suis senti un Thibault, un être à part, […] supérieur, armé d’une
force que les autres n’ont pas » (p. 763). Il n'hésite d'ailleurs ni à prendre leur père
comme exemple dans son discours : « Ainsi, tiens, je pense à père… » (p. 764) ni à en
mimer le comportement en reprenant l’une de ses positions favorites : « il vint s’asseoir
vis-à-vis de Jacques, le buste penché, les mains sur les genoux, comme faisait M.
Thibault » (ibid.). Délice d’une substitution, reprise d’une parole d’essence paternelle :
Antoine cherche à convaincre son frère de la suprématie de leur race et de le rallier à
son conformisme. Ce qui explique le malaise que Jacques finit par éprouver :
« une sorte d’irritation vibrait dans sa voix. Il avait un pli bizarre au
coin des lèvres : on eût dit qu’il en voulait à son frère d’avoir ainsi
bouleversé son âme par ce souffle inattendu. Il eut un rapide frisson
[…]. » (p. 764)

Partisan des traditions, des coutumes en usage et l’ordre établi, Antoine envisage
son existence et son avenir selon les principes de l’ordre paternel. Mais on découvre
aussi peu à peu, notamment à travers ses conversations avec Mme de Fontanin, que
cette soumission n'est pas exempte de profondes différences de point de vue :
« Mon père est ce qu'il est convenu d'appeler un homme éminent et
respectable. Je le respecte. Mais, que voulez-vous ? Jamais, sur aucun
point, nous ne pensons, je ne dis pas seulement la même chose, mais
je dis : d'une manière analogue. Jamais, quel que soit le sujet, nous
n'avons pu nous placer au même point de vue. » (B.S., p. 975)

Et le « point de vue » qui diverge le plus tient à l'attitude face la religion, à
laquelle la figure paternelle est indissolublement liée alors que lui-même s'en est
entièrement affranchi :
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« Je suis un positif […] Je ne dis pas que la science explique tout,
mais elle constate; et, moi, ça me suffit. Les comment m’intéresse
assez pour que je renonce sans regret à la vaine recherche des
pourquoi […] Quant à la morale […] eh bien, elle ne me préoccupe
guère » (Pén. p. 796).

C'est évidemment à l'insu de M. Thibault qu'il s'est forgé cette conviction
matérialiste. Mais ce qui n'a été longtemps, comme dans l'exemple ci-dessus, que
confidence cachée à Mme de Fontanin s'exprime franchement après le décès de son
père. Il est significatif, de ce point de vue, que la conversation avec l'abbé Vécard au
cours de laquelle Antoine peut – enfin – proclamer ouvertement son matérialisme athée
intervienne au dernier chapitre de La Mort du Père, c'est-à-dire du dernier des six titres
qui, avant L'Été 1914 et l'Épilogue, constituent la partie presque exclusivement
« familale » des Thibault.
La méditation qu'il conduit après avoir lu les papiers posthumes de son père
confirme d’ailleurs la distance qui, derrière la bonne entente et la soumission, s'était
toujours installée entre eux. Qu’a-t-il connu de ce père qu’il vient de perdre ?
« Une fonction paternelle : un gouvernement de droit divin qu’il a
exercé sur moi, sur nous, trente ans de suite ; – avec conscience
d’ailleurs : bourru et dur […] Un pontife social… […] moi, son fils, je
ne l’ai jamais conseillé que pour la forme, après m’être renseigné
ailleurs et décidé en dehors de lui. Quand nous nous trouvions en face
l’un de l’autre, il y avait là tête à tête deux hommes de même sang, de
même nature, et entre ces deux hommes, entre ce père et ce fils, aucun
langage pour communiquer, aucune possibilité d’échange : deux
étrangers ! » (M. P. p. 1344).

La seule scène d'affrontement frontal, direct, violent dans les propos échangés
avec son père, se déroule dans Le Pénitencier quand Antoine veut obtenir que Jacques
sorte de Crouy. Après que Daniel lui a, en effet, montré une lettre de son frère dont le
contenu lui est aussitôt apparu dicté sous la contrainte, il a vivement regretté d'avoir
donné son consentement à la sanction prononcée par M. Thibault, et a formé le « grand
projet » – le narrateur parle même de « croisade » (p. 681) – de tirer coûte que coûte « le
pauvre enfant » de sa cellule et de le ramener à Paris. Sa visite auprès de Jacques l'a
renforcé dans son dessein et, dès son retour à Paris, il plaide la cause de son frère auprès
de son père, qui lui oppose un refus catégorique (« Est-ce que tu n’oublies pas un peu
trop […] que tu n’es pas le maître ? », p. 724). L'entretien se termine sur un ton de
menace inattendu de la part d'Antoine :
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« – “Ah ! père, tu ne me connais pas”, murmura Antoine avec un rire
plein de défi. “Je te jure que Jacques sortira de ce bagne ! Et que rien,
rien ne m'arrêtera !”
Le gros homme, avec une violence soudaine, marchait sur son fils, la
mâchoire serrée :
– “Va-t'en !” » (p. 725)

C'est finalement grâce à l'entremise de l'abbé Vécart qu'Antoine réussit dans son
projet – à charge pour lui de s'occuper désormais de l'éducation de son frère. Ils
bénéficient à cette fin d'un appartement indépendant au rez-de chaussée de la maison
paternelle : pour Jacques, c'est, une fois sorti de l'enfer de Crouy, passer d'une tutelle
oppressante à une autre plus légère ; pour Antoine, c'est un début d'autonomie, qu'il vit
de manière euphorique et qu'il ne manque pas de fêter aussitôt en se faisant « servir à
dîner dans un restaurant voisin pour n’avoir pas à prendre son repas en famille » (p.
751)…
Antoine n'affrontera plus jamais directement son père et se contentera de lui
dissimuler ses désaccords en pensée et en actes. C'est ainsi que, cédant à l'obstination de
Jacques, il accompagne son frère chez les Fontanin malgré l’interdiction radicale du
père. Et c'est surtout ainsi que, dans La Belle Saison, il fait en sorte que sa famille reste
dans la plus totale ignorance de la puissante liaison qu'il entretient avec la belle juive
Rachel Gœpfert. Au reste, même si cette dernière l’a « de mille manière transformé »
(Cons. p.1106), cette transformation ne touche aucunement le fond de son attitude
bourgeoise :
« Il se sentait si différent d’elle, rivé au sol de France par sa naissance
bourgeoise, par son travail, par des ambitions, par tout un avenir
organisé ! Il apercevait bien les chaînes qui le liaient, mais il ne
souhaitait pas un instant de les rompre ; et il éprouvait, contre tout ce
que Rachel aimait et qui lui était si étranger, la hargne d’un animal
domestique contre tout ce qui rôde et menace la sécurité du logis » (B.
S. p. 1003)

Les trois volumes (La Consultation, La Sorellina, La Mort du Père) sont marqués
par l’affaiblissement du patriarche, atteint d’un cancer, et voient en conséquence
l'inversion progressive des rôles : Antoine, médecin, prend l'ascendant sur son père
malade et n’a plus besoin de s’opposer à lui. Tout l’édifice d’hypocrisie s’écroule, le
vieux patriarche consent à se livrer au regard de son fils (« Voilà ce qu’elle était
devenue, cette inflexible autorité contre laquelle toute sa jeunesse s’était heurtée ! »,
Cons. p. 1062) et une timide mais très réelle tendresse peut alors naître entre eux :
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« Il s’étonnait lui-même de ses sentiments pour le malade. Lorsqu’il
avait eu, un an plus tôt, la révélation que M. Thibault était perdu, il
s’était découvert, pour ce père qu’il croyait ne pas aimer, une
déconcertante et indéniable affection, toute fraîche, semblait-il, et
pourtant pareille à une très ancienne tendresse que l’approche de
l’irréparable aurait seulement ravivée. Sentiment qu’était encore venu
renforcer, pendant ces longs mois, l’attachement du médecin pour ce
condamné […] » (Sor. p. 1161).

La figure imposante du grand bourgeois autoritaire devant qui tout s’incline
s’efface devant celle d’un malade déchu qui doit se soumettre à la « becquée » (p.
1155). Ainsi, devant les pages de « La Sorellina » où perce la haine de Jacques pour son
père, c’est en fils encore qu’Antoine s’indigne :
« Comme elle lui semble implacable, cette page vengeresse, lorsqu’il
évoque le vieillard déchu [...]. Entre son frère et lui, la distance s’est
accentuée soudain » (p. 1176-1177).

Une fois encore, une dernière, il va donc tenter de jouer le rôle de conciliateur
entre M. Thibault et Jacques : il part à Lausanne, non seulement pour ramener Jacques
au chevet de leur père agonisant, mais aussi pour le ramener à l’instant présent car la
réalité s’est altérée depuis trois ans :
« Il insista sur les transformations du caractère de M. Thibault depuis
son opération […] “Toute une sensibilité, en somme bourrue, timide
peut-être et douloureuse – que personne ne soupçonnait !”, conclutil » (p. 1208-1210).

Antoine apparaît donc, en fin de compte, comme un fils qui, en dépit de ses
différences et de ses désaccords, a son père pour modèle et fait tout pour bénéficier de
son prestige social dans la société bourgeoise. Il veut le battre, en quelque sorte, sur son
propre terrain : celui de la considération et des honneurs ; et s'il s'oppose à lui, c'est
mieux prendre sa place. Son conformisme le conduit finalement, dans L’Été 1914, à
endosser la personnalité et les privilèges du disparu : ce père dont il convient dans son
Journal de l'Épilogue qu'on ne lui échappe pas (Épil. p. 921).

B - L'ascension du docteur Antoine Thibault
En 1904, dans Le Cahier Gris, Antoine est encore interne des hôpitaux dans le
service d’un grand patron de pédiatrie, le docteur Philip. Sa profession le porte vers le
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goût de l’action ; elle l’accoutume au laconisme des verdicts, à l’économie verbale de
ceux qui sont avant tout attachés à faire et à agir :
« J’aime mon travail, j’aime la vie, je suis énergique, actif, et je crois
avoir éprouvé que cette activité est par elle-même une règle de
conduite. En tout cas, jusqu’à présent, je ne me suis jamais trouvé
hésitant sur ce que j’avais à accomplir. » (Pén. p. 797)

Il partage avec son père ce qu’il appelle lui-même l’orgueil des Thibault (« c’est
mon levier, le levier de toutes mes forces. Je m’en sers », p. 754) et une volonté de
puissance dont il assure à Jacques qu'elle le soulève comme « une lame de fond » :
« Rien n’est impossible, rien n’est même difficile, quand on a cette
force-là. Et nous l’avons, toi et moi. […] Vouloir ! Tout le monde ne
peut pas vouloir […] Moi, je peux vouloir » (p. 764).

La volonté, gage de la réussite, est la condition indispensable à la réalisation de
ses ambitions, elle ordonne ses forces, les oriente, les plie aux mots d’ordre (« C’est un
potentiel… Un accumulateur bien chargé, toujours prêt, qui me permet n’importe quel
effort ! », p. 754), et il voue à l’énergie un culte qui va jusqu'au « fétichisme » (Ep., p.
838) et qui repose paradoxalement sur une fort désir de stabilité et de résistance : « Je
tiendrai ! Stabo ! » est sa devise (B. S. p. 897). S'il lui arrive très épisodiquement, dans
La Sorellina, d'envier l’affranchissement et la liberté de Jacques, obtenus au prix de
départs et de ruptures, il revient vite à l'attrait de sa sécurité et de son confort247 :
« Il éprouvait surtout une jouissance très vive à être Antoine, cet
Antoine équilibré, si bien organisé pour être heureux » (Pén. p. 717).

Le doute ne l’effleure jamais. Rien ne peut menacer son cours, s’opposer à ses
projets de jeune médecin. Imbu de certitude, Antoine ne doute ni de lui-même, ni de ses
capacités, ni de son avenir. L’image qu’il se fait de sa vie est complètement orientée et
univoque. Il conçoit son existence comme un déplacement vers un but déterminé une
fois pour toutes : ainsi ne pense-t-il jamais qu’à « arriver ! » (p. 757)248 :

247

Lorsque Jacques lui raconte sa vie tumultueuse et dangereuse à l’étranger, Antoine ne comprend ni
pourquoi son frère cherche à quitter son milieu, ni qu’il puisse exister d’autres valeurs que le simple
bien-être : « Avoir, à Paris, un foyer confortable, être le frère d’un médecin, et courir le risque de
crever dans un hôpital d’Afrique… » (Sor. p. 1224).

248

Voir aussi (Pén. p. 757 ; B. S. p. 879). Plus tard, dans l’Épilogue, à l’approche de la mort, il
reconnaîtra cette obsession à la première page de son journal : « Arriver ! Tout au long de mon
existence, ce refrain : arriver ! Le mot d’ordre, l’unique but, quinze ans d’efforts… et maintenant, ce
mot, arriver, ce matin, dans ce lit, quelle dérision !... » (Épil. p. 918).
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« La vie, à ses yeux, c’était avant tout un large espace découvert où les
gens actifs comme lui n’avaient qu’à s’élancer avec entrain […] elle
ne lui paraissait pas seulement comme un champ de manœuvre
merveilleusement disponible, comme un ensemble infini de
combinaisons possibles, mais aussi et surtout comme un chemin
nettement tracé, une ligne droite qui menait infailliblement quelque
part » (Cons. p. 1129).

Hantise de l'organisation249, du confort, de la stabilité et de la ligne droite… tels
sont les mots d’ordre d’Antoine, qui a pour idéal de « devenir […] un grand médecin »
(Pén. p. 717. Il n'est, dès lors, pas jusqu'à l'évolution rêvée de ses espaces de vie et de
son cabinet de travail qui ne se conforme à un tel projet :
« […] Dans deux ans je décroche la médaille d’or ; chef de clinique…
Et le concours des hôpitaux… Je m’installe donc ici pour trois ou
quatre ans, pas davantage. Il me faudra alors un appartement
convenable, comme celui du patron. » (p. 753).

Et on a vu que, tout sincère qu'il soit dans sa volonté de libérer Jacques du
pénitencier de Crouy, il en attend aussi, ainsi qu'il le confie à son frère, un bénéfice
d'autonomie qui se manifestera dans une expansion et une appropriation de ses espaces :
« […] j’attends que père soit confortablement assis sous sa coupole,
pour faire un coup d’État. […] Je suis vraiment à l’étroit dans la
chambre du bout. […] Je voudrais décider père à louer le petit
logement du rez-de-chaussée […]. Trois pièces ; j’aurais un vrai
cabinet de travail où je pourrais recevoir des clients, et même une
espèce de laboratoire que j’installerais dans la cuisine… » » (p. 706707)

L’appartement, le bien immobilier privé, est à ses yeux une étape vers de plus
hautes ambitions, un premier petit royaume qu'il pourra construire et aménager selon ses
goûts en attendant de s’emparer un jour de ce qui constitue son objet majeur de
convoitise : la maison paternelle. Et, de fait, ce rez-de-chaussée enfin acquis donne lieu
à une véritable prise de possession euphorique solitaire, la veille de la libération de
Jacques :
« […] dès huit heures, il pénétrait, seul et joyeux, dans son nouveau
chez lui. […] Il eut plaisir à faire jouer sa clef dans sa serrure, à
claquer sa porte derrière lui ; il alluma l’électricité partout et
249

Dans La Belle Saison, il dit à Rachel dès le début de leur liaison amoureuse : « Organisons-nous » (B.
S. p. 898). Dans La Sorellina, il dit encore à Jacques : « Je n’ai qu’un désir, mon petit, c’est que tu
organises au mieux ta vie, c’est que tu sois heureux ! » (Sor. p. 1212). Voir aussi Le Pénitencier, p.
716, 755 ; L’Été 1914, p. 632 ; Épilogue, p. 919…
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commença, à petits pas, une promenade à travers son royaume. Il
s'était réservé le côté donnant sur la rue : deux grandes pièces et un
cabinet. » ( p. 751)

L’extension se poursuit La Consultation, au fil du développement de sa carrière :
« L’ancien appartement qu’Antoine occupait avec son frère dans la
maison paternelle était devenu vraiment insuffisant, même après
qu’[il] y fut resté seul. La chance lui avait permis de louer, depuis peu,
un logement de quatre pièces, également au rez-de-chaussée, mais
dans la maison contiguë. Il y avait transféré son cabinet de travail, sa
chambre, et il y avait fait installer ce “laboratoire”. Son ancien cabinet
était devenu le salon d’attente des clients. Une baie, percée dans le
mur mitoyen entre les deux antichambres, avait réuni ces
appartements en un seul. » (Cons., p. 1053-1054)

L'appropriation de l'appartement paternel s'opère ensuite en deux temps. Le
premier se situe au lendemain du décès de M. Thibault, lorsqu'il peut enfin pénétrer
dans le cabinet mythique de ce dernier : il sait qu'il va bientôt disposer pour lui-même
de ce symbole de l'autorité indiscutable – « le plus inviolable des sanctuaires » (MP, p.
1306) – et il est saisi d'une légère allégresse (« le trousseau de clés qu’il avait tiré de sa
poche tinta gaiement », ibid.). Le second a lieu un peu plus tard, au début de L’Été
1914 :
« Brusquement, l’héritage paternel l'avait investi d'une puissance
inattendue : l'argent. Or, il n'était pas homme à négliger cette chance
insigne. […] Il n'eut plus qu'une pensée : consacrer sa fortune à
accélérer son ascension professionnelle. [… En quelques mois, sous la
conduite d'un architecte entreprenant, la maison paternelle avait été
métamorphosée. » (p. 119-120)

Il fait ainsi visiter à son frère l'austère appartement de leur enfance et de leur
adolescence, transformé en un ensemble luxueux où pièces de laboratoire, salle
d'opération et salles d'attente individuelles voisinent avec un espace privé entièrement
reconfiguré, allant de la « baignoire […] vaste comme une petite piscine et tout
éblouissante de reflets » au vieux salon jadis enveloppé de « pénombre solennelle » et
désormais « [transformé] en une pièce moderne, claire et nue, sérieuse sans sévérité,
qu'inondait maintenant la clarté de trois fenêtres, débarrassées de leurs vitraux
gothiques » (p. 123).
Dès lors, n'était la douleur de son aventure avec Rachel – sur laquelle nous
reviendrons plus loin –, Antoine semble ne vivre que pour sa réussite professionnelle et
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sociale (« Il n’avait aucune charge, aucun vice coûteux. Une seule passion : le travail.
Une seule ambition : devenir un maître », Été, p. 120). Et il la connaît en effet assez tôt :
à 29 ans, il est déjà chef de clinique aux Enfants-Malades ; à 32 ans, à la fin de La
Consultation, il peut, dans un moment de détente, s'abandonner à l'euphorie d'imaginer
« son avenir pareil à celui des plus grands maîtres » (p. 1130). Sa compétence
professionnelle ne fait d'ailleurs aucun doute (B.S., p. 874)250, et il sait prendre des
risques en conséquence, ainsi qu'en témoigne la séquence de l’opération du sauvetage
de Dédette, la protégée de M. Chasle gravement accidentée, au chapitre III de La Belle
Saison (p. 868-878) :
« D’avoir à prendre seul la décision lui donnait un afflux de force
[…]. “Un chirurgien ?” se demanda-t-il. “Non : elle n’arriverait pas
vivante à l’hôpital. Alors, qui ? Moi ? Pourquoi non ? Et que faire
d’autre ?” […] une force, qu’il n’analysait pas, le soulevait. Jamais il
n’avait été si sûr de lui. […] Et, de nouveau, il eut la sensation d’être
soulevé : ivresse joyeuse de l’acte ; confiance sans limite ; activité
vitale tendue à son paroxysme ; et, par-dessus tout, exaltation de se
sentir superbement grandi » (p. 870-873).

Il sort vainqueur de l’épreuve puisque Dédette est sauvée d’une mort certaine : ce
qui force le respect du jeune confrère qui le regarde « comme Marthe dut regarder le
Sauveur lorsque Lazare se fut dressé hors du cercueil » (« C’était la première fois
qu’Antoine s’entendait saluer comme un “maître” », p. 880), et provoque le « regard
hardi, chargé d’admiration » (p. 879) de la belle Rachel, qui devient sa maîtresse
quelques heures après.
Le volume suivant, La Consultation, est entièrement consacré à la suractivité
d'Antoine au cours de la journée (et d'une partie de la nuit) du 13 octobre 1913
(« “Lundi : mon jour de consultation”, songea-t-il », p. 1051) : succession des
consultations, entrevue avec le Professeur Philip, échanges avec Gise, bar nocturne –
sur le fond de la maladie du père et de la disparition du frère… Il est représenté comme
un médecin exemplaire, consciencieux, aux prises avec les responsabilités et les
problèmes pressants de sa profession, et son dévouement marque, d’un bout à l’autre,
toute son activité médicale251. Et quand il se laisse aller à une méditation quelconque,
250

Son collègue le chirurgien Félix Héquet désigner Antoine avec ces mots pleins d’estime : « ”Thibault,
avec qui j’ai travaillé […] est un garçon extrêmement remarquable, et déjà très côté” » (B. S. p. 921).

251

On le trouve dans les soins qu’il prodigue à ces deux frères Robert et Loulou : « Il aurait fait
n’importe quoi pour ces deux gosses » (p. 1113) ; dans le traitement délicat du diplomate Rumelles,
atteint de blennorragie (p. 1084-1087) ; dans l’assistance dévouée qu’il accorde à la famille Héquet et
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c’est en relation étroite avec son métier. Le long monologue intérieur qui clôt La
Consultation (p. 1121-1131), où Antoine s’interroge sur les fondements de la morale en
l’homme, est motivé par l’interminable agonie de l’enfant de Félix Héquet. Il a en effet
refusé de suivre l'invitation d’Isaac Studler à mettre délibérément fin aux souffrances
inutiles du bébé : il s’appuie sur l’éthique professionnelle pour justifier son choix, mais
découvre en fait son détachement extrême vis-à-vis de toute morale :
« La morale n’existe pas pour moi. On doit, on ne doit pas, le bien, le
mal, pour moi ce ne sont que des mots ; des mots que j’emploie pour
faire comme les autres, des valeurs qui me sont commodes dans la
conversation ; mais, au fond de moi, je l’ai cent fois constaté, ça ne
correspond vraiment à rien de réel. » (p. 1123)

Au fond de lui-même, il donne plutôt raison à Studler. Mais, même s'il a le
sentiment d'un certain échec252, cela ne le trouble pas outre mesure : c'est que les
contradictions dont il prend alors conscience entre sa liberté à l’égard des religions et
des morales d’une part, et les impératifs moraux de la médecine tels que le respect de la
vie d’autre part, sont intégrées à son quotidien de médecin – et qu'il n'y a donc pas lieu
de chercher à les résoudre. Il n'hésite d'ailleurs nullement, dans le volume suivant, à
accélérer la mort de son père pour abréger ses souffrances (M. P., p. 1296- 1299) et à
revendiquer pour lui-même de l'avoir fait en tant que médecin, et donc de s'être
accompli comme tel (« Son acte, pour la première fois, lui apparut avec du recul. “J’ai
bien fait”, se dit-il aussitôt. […] “Dans le cas présent, j'ai agi comme il fallait…” » (p.
1303-1304).
La mort du père lui apporte également le sentiment de pouvoir enfin s'accomplir
aussi comme homme. Il le pressentait déjà, dans La Consultation, quand il envisageait
cette fin proche « sans appréhension aucune, sans tristesse ; au contraire, comme une
délivrance nécessaire, attendue, comme un élargissement de l’horizon et l’une des
conditions de son essor » (Cons., p. 1130). Et « Mademoiselle », la gouvernante, se dit
en effet, devant le cercueil de son maître, que « pour Antoine surtout, cette fin était […]
le commencement d’autre chose, le seuil d’un temps nouveau » (M. P., p. 1308).

à leur bébé atteint d’une otite non soignée et condamné à une mort douloureuse ; dans son diagnostic
attentif de la petite Huguette de Battaincourt (p. 1074-1075)… sans parler de l’attention particulière
prêtée à son père malade et mourant.
252

La réflexion spéculative ne vient d'ailleurs chez Antoine qu’après un sentiment d’échec par incapacité
d’agir : face à la fillette Héquet dans La Consultation, face à sa propre mort dans l’Épilogue.
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Sentiment de délivrance qui se manifeste en tout cas sans ambages, après l'enterrement,
dans le long dialogue avec l'abbé Vécard qui clôt La Mort du Père :
« Jusqu’ici il n’avait considéré l’abbé Vécard qu’en fonction de M.
Thibault […]. La mort venait de supprimer cet intermédiaire ; et les
raisons qui, naguère, l’incitaient, vis-à-vis du prêtre, à une prudente
réserve, avaient aujourd’hui disparu. Il n’était plus, devant l’abbé,
qu’un homme devant un autre » (p. 1377).

Il ne faudra cependant pas attendre longtemps, pour que Jacques, au début de
L'Été 1914, prenne conscience que cette libération tant attendue du spectre paternel
ressemble par bien des traits à une victoire à la Pyrrhus. Au cours de la visite que lui fait
faire son frère de la maison entièrement – et luxueusement – rénovée où il règne
désormais, il ne peut s'empêcher de penser qu'Antoine s'aligne ainsi, même en les
mettant au goût du jour, sur les attitudes et les valeurs du père Thibault :
« Comme il semble être à l'aise dans son luxe […]. La vanité de
Père… La vanité aristocratique du bourgeois !… Quelle race !… On
dirait, ma parole, qu'ils prennent pour une supériorité, non seulement
leur fortune, mais leur habitude de bien vivre, leur goût du confort, de
la “qualité” ! Ça devient pour eux un mérite personnel ! Un mérite qui
leur crée des droits sociaux ! Et ils trouvent parfaitement légitime
cette “considération” dont ils jouissent ! Légitimes, leur autorité,
l'asservissement d'autrui ! » (Eté, p. 123)

2 - JACQUES THIBAULT

A - La révolte contre le père
L’autorité écrasante de M. Thibault constitue un pouvoir absolu, une domination
qui provoque une contestation radicale de la part de son fils cadet253. Jacques, à l’opposé
d’Antoine, incarne en effet l'esprit d’indépendance et de révolte contre un ordre
familial, social et moral qui lui paraît fondé sur l’hypocrisie et le pharisaïsme254. Il
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Sur ce sujet voir AIRAL Jean-Claude, Le Thème de l'adolescent dans l'œuvre de Roger Martin du
Gard. Thèse de doctorat, Montpellier 1970, et DUGAST-PORTE, Francine, L’image de l’enfance
dans la prose littéraire de 1918 à 1930. Thèse de doctorat, Paris IV, Presses universitaires de Lille,
1977.
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Jacques représente l’« une des premières figure romanesque de la révolte » contre « les institution » de
la société et « les principes sur lesquels elle était fondée », RAIMOND Michel, Le Roman. Op.cit., p.
69.
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manifeste cette opposition dès le début de son adolescence et ne songe alors qu'à
échapper à l’idéologie conservatrice d’Oscar Thibault et à fuir sa famille. Une première
fois en vain : lorsque, après sa fugue à Marseille, Antoine le ramène à la maison
paternelle, le narrateur note : « Il [Jacques] était écrasé par l’évidence de son
impuissance. […] de toutes parts, sans résistance possible, il était prisonnier des
mécanismes de la famille, de la police, de la société » (C. G., p. 676). En effet, on peut
inscrire le conflit entre les deux personnages, le père et le fils, sous le signe du débat qui
oppose liberté et tradition, innovation et conformisme. Sa deuxième fugue – autour de
laquelle s'organise en quelque sorte La Sorellina – connaît un sort moins lamentable, et
c'est en ces termes que, dans sa nouvelle du même titre, Jacques décrit le regard que le
héros Giuseppe (incarnation de Jacques) jette sur son passé, son enfance :
« Oui, haine et révolte, tout le passé de Giuseppe. S’il pense à sa
jeunesse, un goût de vengeance lui monte. Dès la prime enfance, tous
ses instincts, à mesure qu’ils prennent forme, entrent en lutte contre le
père. Tous désordre, irrespect, paresse, qu’il affiche, par réaction. Un
cancre, et honteux de l’être. Mais c’est ainsi qu’il s’insurge le mieux
contre le code exécré. Irrésistible appétit du père. Les désobéissances
ont la saveur de représailles. » (Sor. p. 1177)255 .

L’autorité sévère, le statut social, les œuvres, la religion de M. Thibault rendent
étouffante une atmosphère familiale où Jacques, dès sa prime enfance, se sent isolé :
« Je suis seul dans un univers hostile » (C. G., p. 621), lit-on dans son carnet de
correspondance, le fameux « cahier gris ». Il a le sentiment de vivre comme un
prisonnier256 dans cette famille où aucune place n’est faite à la tendresse. Sa sensibilité
y est entièrement méconnue, au point qu'il se sent contraint de cacher qu’il s’adonne à la
poésie (« À la maison […] on ne comprend rien, je suis sûr qu’on m’embêterait si on
savait que je fais des vers », p. 666-667). Il aurait assurément aimé trouver une
compréhension auprès de son frère Antoine, mais les neuf ans qui les séparent rendent à
leurs âges respectifs difficile un véritable dialogue (Ibid., p. 666)257, d’autant plus que le
jeune médecin, très soucieux de son avenir, ne s’intéresse à personne. Jacques, qui n’a
pas connu la tendresse d’une mère, éprouve donc un besoin de liberté et d’amitié pour
255

Voir aussi M. P. p. 1366.
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L’image de la prison est récurrente dans la construction du personnage de Jacques. Voir Bernard
Alluin, Martin du Gard romancier. Op.cit., p. 433-443.
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Dans la nouvelle « La Sorellina », Giuseppe déplore qu’il n’y ait pas « d’intimité possible avec
Humberto » (Sor. p. 1181) : « Parfois, dans le regard de son aîné, Giuseppe a discerné l’effort d’une
sympathie… d’une sympathie tarée d’indulgence. Mais, entre eux, dix ans, un abîme » (p. 1177-1178).
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combler ce manque d’affection ; et il éprouve aussi le besoin d'une écoute
compréhensive qui lui permettrait d’exprimer ses rêves et ses aspirations. C’est auprès
de Daniel de Fontanin qu'il va rencontrer l'audience et l'affection que lui refuse sa
famille ; c’est pour échapper aux « barrières qui l’encerclaient » qu’il cherche à attirer
l'attention de ce camarade (p. 630-631) ; c’est à lui qu'il peut enfin confier le poids de la
solitude qui l’étouffe (Pén. p. 777-778). Il suffit de lire les lettres échangées par les deux
amis

dans

le

« cahier

gris »

pour

mesurer

l’idéal

de

liberté

spirituelle,

d’affranchissement, de refus de la tyrannie idéologique parentale qui s’en dégage et
observer la joie qu'éprouve Jacques à échanger :
« Mon cœur est trop plein, il déborde ! Je verse ce que je peux de ses
flots écumants sur le papier : « Né pour souffrir, aimer, espérer,
j’espère, j’aime et je souffre ! Le récit de ma vie tient en deux lignes :
ce qui me fait vivre c’est l’amour ; et je n’ai qu’un amour : Toi ! […]
Depuis mes jeunes années, j’avais besoin de vider ces
bouillonnements de mon cœur dans le cœur de quelqu’un qui me
comprenne en tout. Que de lettres ai-je écrites, jadis, à un personnage
imaginaire qui me ressemblait comme un frère ! Hélas ! mon cœur
parlait, ou plutôt écrivait à mon propre cœur, avec ivresse ! ». (C. G.
p. 626).

On y saisit aussi à quel point ce jeune garçon est animé d'une vie intérieure
intense, d'une nature sensible et poétique, qu’il est obligé de dissimuler, faute de trouver
quelqu’un avec qui partager ses rêves :
« […] tu as été élevé d’une autre manière. C’est comme pour les
livres : toi, on te laisse tout lire : chez toi la bibliothèque est ouverte.
Moi, on ne me donne jamais que les gros bouquins rouge et or, à
images, genre Jules Verne, des imbécillités. Ils ne savent même pas
que j’écris des vers. Ils en feraient toute une histoire, ils ne
comprendraient pas. Peut-être même qu’ils me cafarderaient à la boîte,
pour me faire surveiller de plus près… » (p. 649).

De fait, l’éducation familiale s’apparente à un véritable contrôle rigoureux de
toute la sphère de l’affectif et de l’instinctuel ; elle vise une stricte obéissance à une
législation autoritaire complexe, reflétant la loi tatillonne de la société bourgeoise
incarnée par M. Thibault. Cette censure ne se limite d'ailleurs pas au cercle restreint de
la maison paternelle : les maîtres de l’école catholique fréquentée par Jacques se
coalisent avec le pouvoir du père pour préserver l’ordre social et les traditions
bourgeoises :
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« À la maison, quand je rentre le soir, si tu savais comme ils sont !
Papa ne m’a jamais pris au sérieux. A l’École, les abbés lui disent que
je suis un monstre, par lèche, pour avoir l’air de se donner beaucoup
de mal en élevant le fils de M. Thibault, qui a le bras long à
l’Archevêché. » (ibid.)

Le « cahier gris » témoigne enfin de la forte tendance de Jacques à l’idéalisme et
de son désir de « sincérité » (« […] un grand devoir à accomplir. Oui ! Être sincère !
Être sincère en tout, et toujours ! Ah, comme cette pensée me poursuit cruellement ! »,
626). Or sincérité et authenticité ne sont pas des qualités très présentes dans son milieu
familial… et on comprend qu'il cherche alors à s’arracher à cet espace clos du leurre et
du faux-semblant, auquel il préférera même la misère de sa vie au pénitencier de Crouy
(« on finirait bien par le laisser en repos, par le laisser ici. Ici, c’était la solitude,
l’engourdissement, le bonheur dans la paix », Pén., p. 719) : la fuite est le seul moyen
qu'il trouve pour se libérer, pour s’affirmer et pour lutter contre un milieu familial
dominé par l'importance du paraître

258

. Il en éprouve le désir bien avant l'épisode

marseillais :
« Ah, parfois je comprends l’extase de ces nonnes pâles au visage
exsangue, qui passent leur vie hors de ce monde trop réel ! Avoir des
ailes, pour les briser, hélas, contre les barreaux d’une prison ! » (p.
621)

Quitter cet « univers hostile » est la manière la plus forte et la plus définitive
d’exprimer sa révolte contre les pesanteurs familiales et sociales. Mais ce désir est aussi
« de façon plus positive, revendication de la pleine possession de soi-même, exigence
de liberté de l’esprit autant que de l’action […] [Il] constitue une part importance de la
personnalité de Jacques Thibault »259. Effectivement, pour appeler à la révolte et au
nomadisme, Jacques recourt à tout un lexique du mouvement et de la rupture :
« s’échapper », « sortir des rails », « foutre le camp ! », « repartir », « s’esquiver » (M.
P. p. 1307), « gagner la porte » (p. 1273, p. 1324)… autant d'expressions presque
obsédantes qui disent tout à la fois ses aspirations, sa quête et sa recherche pour se
libérer du carcan d’individualité où le maintient la maison paternelle. Dans sa vie
quotidienne, on le remarque souvent « s’enfuir » (C. G. p. 634, ; Été. p. 406), ou « se

258

Robert Roza a bien montré comment la « révolte » de Jacques, ses « violences », ses « fugues »
provenaient toutes de son « inaptitude foncière au masque social » si cher à son père. Cf. Roger
Martin du Gard et la banalité retrouvée. Op.cit., p. 92.

259

ALLUIN Bernard, Roger Martin du Gard romancier. Op.cit., p. 437.
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sauver » (C. G. p. 667), et il y a là un trait profond de sa personnalité : Jacques est
toujours en quête d’un « ailleurs », d’un « là-bas » où trouver la liberté et la sérénité.
Mai il ne faudrait pas simplifier à outrance, car il apparaît aussi que les relations
entre Jacques et son père sont complexes, traduisant un mélange d’amour et de haine.
Les sentiments du père ne vont pas sans quelque ambivalence : au fond de lui-même, M.
Thibault aime Jacques260, mais il estime aussi devoir se comporter en pater familias, en
chef de la tribu, étouffant ses sentiments de tendresse et d’amour pour se conformer à la
loi morale et collective qu’il a une fois pour toutes adoptée. Au nom de ce qu’il veut
être, M. Thibault a oublié ce qu’il est réellement. De même, les sentiments de Jacques
pour son père sont aussi complexes, comme nous pouvons lire, dans « La Sorellina » :
« Les sentiments de Giuseppe [Jacques] pour ce père. Inaccessible coin de son âme,
buisson d’épines, brûlure. Des années d’idolâtrie inconsciente, enragée, rétive. Tous les
élans naturels rebutés. Vingt ans, avant de s’être résigné à la haine » (Sor. p. 1173)261.
Tout révolté qu'il soit contre son père, il ne peut s'empêcher de trouver ce dernier
« bon ». Il ne cesse d’affirmer : « Mon père bien-aimé » (C. G. p. 622 ; Pén. p. 678) ;
« Papa est bon […] dans le fond » (Pén. p. 706). Même quand il est au pénitencier, il
demande à Antoine de ne pas révéler à leur père sa vraie situation à Crouy : « Papa
m’aime, au fond, il serait malheureux. Ce n’est pas de sa faute s’il ne comprend pas les
choses comme nous... » (p. 720)262. Dans La Belle Saison, le narrateur remarque qu’« il
était rare que Jacques parlât de M. Thibault sans une sorte de respect ; il évitait de le
juger » (B. S. p. 914). Cela tient à ce que Jacques a compris très jeune que son père était
lui-même victime d'un conformisme social qui l'avait rendu étranger à lui-même. Après
la mort de ce dernier, le narrateur souligne d'ailleurs que « il [Jacques] fut […] l’un des
deux seuls êtres au monde, de qui M. Thibault avait été vraiment pleuré » (M. P. p.
1366).
Dans La Belle Saison, Jacques atteint ses vingt ans et son caractère de révolté
s’est affirmé. Dès les premières pages, on s'aperçoit qu’une crise, analogue à celle qui a
260

Cf. à ce propos (C. G. p. 587-588) et l’épisode Faubois (Sor. ch. VII, p. 1209). Dans Le Cahier Gris,
lors de la disparition de Jacques, les sentiment du père transparaissent ainsi : « – “Passer la nuit dans
cette inquiétude !” reprit-il à haute voix. “C’est dur, Monsieur l’abbé, c’est dur, pour un père, de
traverser des heures comme celles-ci.”» (C. G. p. 583).
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Voir aussi la lettre désespérée qu’il adresse à Daniel à la fin du Cahier Gris, après que son père l’a
condamné au pénitencier : C. G. p. 674.
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Déjà dans sa première lettre envoyée à Daniel, il supplie son ami de ne pas juger trop sévèrement son
père : « tu ne peux pas tout comprendre. Moi, je sais qu’il est très bon, et il a bien fait de m’éloigner
de Paris » (Pén. p. 678).
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précédé la fugue vers Marseille, est en train de couver, et que la sincérité du jeune
homme est de nouveau en conflit avec les faux-semblants du monde qui l’entoure.
L’univers familial n’a pas changé : autour de M. Thibault, chacun se résigne et se tait
(« il [Jacques] se reprochait […] cette accoutumance comme une faute de dignité », B.
S. p. 904). Mais l’ambiance universitaire de l'École Normale Supérieure lui semble tout
aussi fausse :
« Moi, j’étouffe ici […] Tout ce qu’ils me font faire est haïssable, est
mortel ! Mes professeurs ! Mes camarades ! Leurs engouements, leurs
livres de prédilection ! Les auteurs contemporains ! Ah, si seulement
quelqu’un au monde pouvait soupçonner ce que je suis, moi, – ce que
je veux faire ! Non, personne n’en a l’idée, pas même Daniel. » (B. S.
p. 819).

Déjà quand il attendait les résultats du concours d'entrée, il se surprenait à rêver
d'un échec « pour échapper […] à l’engrenage ! » (p. 817). Maintenant qu'il a réussi, il
voit les portes de Normale s’ouvrir devant lui comme celles d’un nouveau pénitencier
dans les rouages duquel il sera enfermé et piégé :
« – “Vous faites un gagnant bien mélancolique”, dit à ce moment
Battaincourt […]
– “Tu ne comprends donc pas qu'il espérait être refusé ?”, insinua
Daniel. » (p.834)

Car cette réussite est aussi le fruit de la contrainte imposée par le monde de son
père : elle suscite l’admiration de tous, et en particulier de M. Thibault (p. 903), du
docteur Félix Héquet (p. 921) et même de Mme de Fontanin (« Il n’avait pu supporter
jusqu’au bout ses félicitations, et s’était détourné, honteux pour elle qu’elle pût paraître
attacher quelque prix à cette réussite », p. 918). Or, à la différence de son frère, Jacques
rejette toute idée d'emprunter le même chemin que son père, de se plier aux critères et
de « mendier » l’approbation de cette société, ainsi qu'il le confie à Jenny de Fontanin :
« J’en suis honteux. Oui, honteux ! Non seulement honteux d’être
reçu, mais honteux d’avoir accepté le… le jugement de tous
ces… ! […] Tous fabriqués par le même moule, par les mêmes livres !
[…] Ah, je les méprise tous ! […] Et je me méprise encore davantage
d’être parmi eux ! Et jamais, jamais je ne pourrai… je ne pourrai
pardonner tout ça ! » (p. 918)

Nourrissant une animosité intense envers « eux » (son père et ses adjuvants), le
nouveau lauréat se trouve acculé à choisir entre rester et entrer à l’École Normale (cette
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récupération par l’ordre social), ou partir et s’émanciper du joug accablant de l’érudition
bourgeoise :
« pardonner, ou bien, au contraire, exalter son ressentiment ; accepter,
s’agréger, être un rouage parmi d’autres rouages ; ou bien, au
contraire, stimuler les forces […] qui s’agitaient en lui, se jeter, de
toute sa rancune, contre […] l’existence toute faite, la morale, la
famille, la société ! Rancune ancienne, qui datait de son enfance » (p.
818).

Naît ainsi sa décision d'une nouvelle fuite, qu'il présente à Antoine comme la
seule modalité possible d'expression de sa révolte, le seul espoir qui lui reste d'atteindre
à la sérénité :
« Couper les ponts […] Partir ! Oh, oui, partir, partir seul, n’importe
où ! Et là-bas, je serais tranquille, je travaillerais. […] Et, de là-bas
[…], peut-être, mais de là-bas seulement, je pourrais leur pardonner” »
(p. 817-818).

« Là-bas » : cet « ailleurs » où ni son père, ni sa famille, ni ses amis, ni ses
professeurs ne seraient présents pour l'assigner à des obligations. « Là-bas » – où il
pourrait vivre dans l’authenticité – et donc la liberté – à mille lieues des fausses vertus
et de l’hypocrisie de l’ordre paternel. « Là-bas » – où il pourrait enfin jeter les livres et
s’émanciper en reprenant à son compte et en mettant en œuvre les appels fervents de
Nathanaël qu'il récite à son frère médusé : « –” […] Chambres quittées ! Merveilles des
départs ! […] Familles, je vous hais ! Foyers clos, portes refermées… » (p. 819-820)263.
À la fin de La Belle Saison, il rejette donc en bloc la famille, le conformisme
intellectuel, l’université, la société, et s’enfuit sans laisser de traces pendant trois ans. Il
est absent de La Consultation : la famille Thibault suppose qu’il s’est suicidé.
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La reprise de cette citation par Jacques marque sa rupture définitive avec l’emprise familiale.
Catharine Savage Brosman note à ce propos : « Dans l’ensemble textuel du volume [La Belle Saison],
les phrases transcrites des Nourritures […] fournissent non seulement des mots-clés et un élément
lyrique mais aussi, obliquement, un pôle moral et une des “possibilités” des personnages. Pour
Jacques en particulier, la citation fournit des moyens précieux d’auto-expression, après que sa propre
expression a été refoulée (confiscation du ‘Cahier Gris’, isolement dans Le Pénitencier, domination à
la maison du discours du père et du frère) », SAVAGE BROSMAN Catharine, « Roger Martin du
Gard, Les Thibault et Les Nourritures terrestres », in Retour aux Nourritures terrestres. Actes du
colloque de Sheffield, 20-22 mars 1997, réunis par David H. Walker et Catharine S. Brosman.
Éditions : Rodopi B.V Amsterdam-Atlanta, GA, 1997, p. 87.
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Cependant, dans La Sorellina264, une lettre destinée à Jacques arrive par erreur
chez les Thibault, rue de l’Université (Sor. p. 1161-1162). Très rapidement, Antoine
rencontre l’expéditeur de la lettre : il s’agit de l’ancien professeur de Jacques,
l’académicien parisien Valdieu Jalicourt (p. 1164-1171), qui met Antoine sur la piste de
son frère en lui communicant une nouvelle intitulée « La Sorellina », écrite sous le
pseudonyme transparent de « Jack Baulthy » et publiée dans une revue genevoise (p.
1170). Cela permet à Antoine, au terme d'une brève enquête265, de retrouver son frère à
Lausanne pour le convaincre de revenir à Paris où leur père est agonisant. Lors de ces
retrouvailles entre les deux frères, les confidences de Jacques développent un récit
rétrospectif des événements qui ont précédé sa fuite à la veille de sa rentrée à l’E. N. S :
ses hésitations, sa visite décisive et déroutante à Jalicourt (p. 1233-1238), sa démission
de l'École puis, surtout, juste avant de disparaître, la confrontation avec son père, auquel
il annonce sa décision. Surprise d'Antoine (« Père ne m'en a jamais soufflé mot », p.
1239). La scène peut donc être située début novembre 1910 – ce qui correspond
chronologiquement à la fin de La Belle Saison : elle est d'une rare violence, dévoilant un
Jacques hors de lui, comme sous l'effet d'un « coup de folie », au point que même sa
narration rétrospective le plonge encore dans l'« égarement » :
« En quelques secondes, et malgré lui, il revivait ces minutes
tragiques : le père et le fils, tête à tête dans la salle à manger ; […]
Jacques, brutal, avait annoncé sa démission ; les répliques s’étaient
enchaînées, de plus en plus blessantes ; le poing du père martelait la
table… Poussé à bout, cédant à un coup de folie incompréhensible,
Jacques avait, comme un défi, lancé le nom de Jenny ; puis, bravant
toutes les menaces, menaçant lui-même, perdant la tête, il avait
accumulé les paroles irréparables, jusqu’au moment où, ayant coupé
derrière lui tous les ponts et rendu tout retour impossible, ivre de
révolte et de désespoir, il avait disparu en criant : “Je vais me tuer !”
L’évocation fut si précise, si poignante, qu’il se leva, comme s’il
venait d’être piqué. Antoine eut le temps de surprendre dans les yeux
de son frère une lueur d'égarement. » (p. 1239).

264

Ce cinquième récit des Thibault est essentiel pour la compréhension rétrospective de La Belle Saison,
ainsi que pour la relation entre Jacques et son père.
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Antoine joue souvent le rôle d’enquêteur. Il endosse ici l’habit du « limier » (p. 1162, p. 1199). Voir
également C. G. p. 582, p. 591, p. 593 ; Pén. p. 685, p. 716). Jacques lui dit un jour : « Tu as manqué
ta vocation… Tu étais né policier » (Sor. p.1221). La Sorellina peut d'ailleurs se lire comme un récit
d’enquête policière : voir sur ce point l’article de Jean-François Massol, « La Sorellina, influences
gidienne, goût populaire », in Création littéraire et féminité chez Roger Martin du Gard. Angels Santa
(éd.). Actes du colloque R. Martin du Gard, la littérature populaire, la représentation de la femme,
Catalogne (Espagne), Université de Lérida, L'Ull critic, automne 2010, p. 61-76.
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C'est qu'il n'y a pas que l'honorabilité de l'École Normale Supérieure en jeu. La
fiction de « La Sorellina » apparaît ici encore prémonitoire, puisque l’objet de
l’affrontement brutal qui y est décrit entre le père et le fils porte sur les fiançailles de ce
dernier avec Sybil Powell, transposition évidente de Jenny. Or, M. Thibault, pater
familias, a toujours voulu circonscrire soigneusement la circulation du sexuel au sein de
la famille ; de son point de vue, les Fontanin, protestants, sont farouchement exclus et
toute relation avec l’un(e) d'eux strictement interdite : ce serait une violation trop
caractérisée des traditions bourgeoise et catholique. Dans « La Sorellina », l'annonce par
le héros de ses fiançailles avec Sybil, anglaise et protestante, provoque donc une
réaction paternelle aussi terrible qu'attendue, et qui sonne comme la répétition (jusqu'au
« Je vais me tuer » du fils) de celle de M. Thibault dans le récit qu'en fait Jacques
quelques dizaines de pages plus loin :
« Le père éclate de rire. Un rire effrayant. Debout, redressé, grandi
par l’ombre qui le prolonge, immense et théâtrale, Titan nimbé de
lune. Il rit. […] Jamais le père n'a heurté de résistance qu'il n'ait
écrasée. […] Taisez-vous. Ils viennent ici manger notre pain, acheter
nos terres. Prendre nos fils, c’est trop. Pensez-vous qu’une hérétique
allait porter notre nom ! […] Je briserai votre volonté. Je vous
couperai les vivres. […]
— Où vas-tu ?
L'enfant s'arrête. […] L'instinct lui souffle le pire : — Je vais me
tuer. »

On retrouve la figure, que nous avons interrogée plus haut, du père castrateur,
qui écrase le fils, le contraint à se soumettre à la loi du cocon familial, et considère le
« pain », la « terre », ses « fils » et son « nom » comme ses propriétés légitimes, qu'il a à
préserver de toute influence étrangère : ce sont des moyens de son pouvoir, de sa
domination économique, sociale et familiale266.
A partir de La Sorellina, la révolte de Jacques contre les entraves bourgeoises
s’intellectualise, se réfléchit, prend une dimension sociale et politique et se transforme
en conversion à l'idéologie révolutionnaire267 de la nouvelle famille cosmopolite avec
266

M. Thibault, « aveuglé par son aversion pour les protestants » (Sor. p. 1154), ne cesse, de même, de
mettre la révolte de Jacques contre lui au compte de l’influence des Fontanin : « Jacques s’est toujours
dressé contre moi. Jusqu’à son dernier jour, jusqu’à la veille de sa mort !… Pourtant ! Est-ce que je
pouvais donner mon consentement à… à cette chose-là ? Non… Non… […] Je n’ai pas su le
protéger… Les influences ! Les machinations des huguenots ! […] Le malheureux […] Ces huguenots
l’ont attiré […]. Ils nous l’ont pris… C’est eux ! Ils nous l’ont poussé au suicide… […] Il s’est tué ! Il
est parti, il est allé se tuer !…» (p. 1153-1154).
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laquelle il vit à Lausanne. Tandis qu’Antoine s’enorgueillit de son « beau métier », il
mène une « une vie in-a-vouable », faite d’expédients (« Interprète… Guide […] les
bas-fonds »), qui l'amène même à faire « de la prison préventive » en Allemagne (p.
1248). Les travaux avilissants, le spectacle de la misère humaine, l’inégalité, l’injustice
de la société bourgeoise ont fait de lui un révolutionnaire socialiste268 : son engagement
politique exprime ses nouvelles espérances face à la classe bourgeoise « qui représente
la mort parce qu’elle n’existe que par des lois qui n’évoluent plus, et qui va mourir de la
guerre, dans laquelle elle s’est entraînée elle-même »269. L’évolution du personnage est
incontestable, au point qu’Antoine a d'abord du mal à le reconnaître (« Il avait eu sous
les yeux, […] un Jacques qu’il ne connaissait absolument pas, […] le Jacques
d’aujourd’hui », p. 1219-1220) ; mais il surmonte vite son désarroi, en se disant avec
fierté et satisfaction devant la force de personnalité qui se dégage de son frère : « C’est
un Thibault !… » (p. 1230)…
La disparition de M. Thibault ne change en rien la vie, le comportement et les
convictions de Jacques. Devant la tombe de son père, enterré à Crouy dans la sinistre
« Fondation Oscar Thibault », il sent renaître en lui « une tendresse ancienne, puérile,
excessive » et « pendant quelques minutes, délivré de toute sa rancune, rendu à son
instinct filial, il pleur[e] son père » (p. 1366). Mais il sait trop « pertinemment que si ce
père avait encore vécu, il l’eût détesté et fui de nouveau », et s'en va finalement en
haussant les épaules… (p. 1367).
Ainsi, du jeune adolescent du Cahier Gris au jeune adulte qui s'apprête à rejoindre
ses amis révolutionnaires à la fin de La Mort du Père, Jacques suit un parcours qui le
conduit de la révolte instinctive par opposition à la figure paternelle à une remise en
cause plus radicale qui le pousse à fuir à la fin de La Belle Saison, puis à une maturation
et un engagement politiques qui s'épanouiron t dans L’Été 1914. C'est un parcours qui, à
la fois, en fait le personnage central des Thibault et assure la cohérence et l’unité de la
268

Au chapitre XLII de L’Été 1914, Jacques lui-même résume à merveille, à l'intention de Jenny, son
évolution personnelle, son parcours de révolté, et son engagement politique : « Ne croyez pas que
c’est un élan naïf de générosité qui m’a jeté dans le parti de la révolution. J’y suis arrivé après de
longs doutes, et dans une grande détresse, dans une grande solitude morale. […] J’ai touché le fond, le
bas-fond… Eh bien, c’est l’idéal révolutionnaire qui m’a sauvé […] C’est l’idéal révolutionnaire qui a
soudain élargi, illuminé mon horizon, donné une raison de vivre à cet être réfractaire et inutile que
j’étais, depuis mon enfance… […] J’ai compris surtout […] que ma révolte instinctive pouvait devenir
efficace, si elle se donnait pour tâche de travailler, avec d’autres révoltés comme moi, à l’évolution
sociale !” » (Été. p. 368).
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suite des volumes. En ce sens, on peut dire de son évolution qu'elle permet et établit le
passage « du roman d’une famille au roman d’une époque », pour reprendre le titre de
l’article de Jochen Schlobach270.

B - Cadre et symboles d’une vie de révolté : espaces et pseudonymes
Une évidence s’impose d’emblée : dans Les Thibault, Jacques vit et évolue dans
un espace social totalement opposé à celui où vivent et agissent Oscar et Antoine
Thibault. Pour mieux saisir cette corrélation entre la révolte et l’espace, il suffit de
revenir sur les lieux occupés par le personnage, qui mène une vie simple, nomade,
rythmée par des déménagements successifs, au gré de ses départs de ville en ville, voire
de pays en pays. À l'inverse de son frère, il se retrouve toujours dans des logements
modestes : « Jacques loge toujours à l’étroit : la cellule du pénitencier, la pièce sous les
combles à Lausanne »271. Dans Le Cahier Gris déjà, sa chambre est « très petite » (C. G.
p. 670) ; dans Le Pénitencier, il occupe une petite « cellule » qui ressemble à « une
chambre d’hôtel » (Pén. p. 691) ; c'est encore une « petite chambre » qui lui est destinée
dans l’appartement qu'il partage avec Antoine (ibid., p. 749) ; dans La Belle Saison, il
habite à Maisons-Laffitte une mansarde : sans doute assez vaste, mais « l’horizon y était
borné » (B. S. p. 907) ; dans La Sorellina, en revanche, s'il réside toujours dans une
misérable pension,
« [Sa] chambre était mieux que propre : confortable. Le plafond était
bas ; la pièce avait dû être ménagée dans les combles ; mais elle était
vaste, claire, et d’une agréable nuance blonde. […]. » (p. 1202-1203).

Ce dernier espace, agréable à vivre, simple mais propre, harmonieux, confortable,
dégage une réelle sérénité qui traduit le bien-être de son occupant, son épanouissement
aussi bien physique que moral. La vue s’est élargie, s’ouvrant d'abord sur « les vieux
toits de la ville » puis, plus loin, sur le panorama étendu et gracieux des « montagnes »,
les « Dents d’Oche » aux crêtes enneigées (p. 1211). Bref, un équilibre et une harmonie
qui disent suffisamment combien, à cette étape de sa vie, Jacques est en adéquation avec
ses idéaux politiques et révolutionnaires : ne confie-t-il d'ailleurs pas à son frère qu’il
est « pleinement heureux ! » (Sor. p. 1234) ?
270
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Dans L’Été 1914, on le retrouve à Genève, à l’« Hôtel du Globe » (Été, p. 16) :
« La chambre de Jacques était en haut de l’hôtel ; exiguë mais propre.
Par malheur, l’unique croisée s’ouvrait sur le palier : les bruits, les
odeurs, aspirés par la cage de l’escalier, s’engouffraient
indiscrètement dans la pièce » (p. 17).

Sa petite chambre est à l’image de sa situation parmi des révolutionnaires de
« Local » : une existence modeste et une pauvreté digne (« […] grâce à mes articles, j’ai
toujours gagné ma vie… Le strict nécessaire… Peu importe : je vis au milieu de gens
sans ressources, je suis comme eux, et c’est très bien », p. 404-405)272. Le
dépouillement et l'exiguïté de l’espace sont en accord avec l’idée qu’il se fait de son
engagement politique. À Bâle, il loge « chez une vieille femme, la mère d’un militant »,
dans une soupente qui s’ouvre sur « les docks charbonneux » :
« La chambre louée à Jacques forme un étroit couloir, percé à chaque
bout d’une fenêtre basse. […] Au plafond, et si proches du crâne
qu’on peut les atteindre avec la main, s’alignent les tuiles du toit,
chauffées par le soleil, et d’où émane, jour et nuit, une température de
plaque de four » (p. 702).

Dans la succession des logements où le conduit son militantisme nomade,
dominent incontestablement les chambres d’hôtel misérables273 ou celles qu'il loue à des
particuliers. Elles ont toutes un air d’identité, avec leur mobilier parcimonieux : lit
étroit, armoire, table, chaise… Il se contente du strict nécessaire, ne possède rien, ne
s’investit pas dans le matériel. Devant rester prêt à partir à tout moment, il considère ces
modestes chambres comme autant de campements provisoires. Ce choix n’est pas
dépourvu d’un double sens symbolique : il traduit son rejet, son inadaptation aux
rouages de la société capitaliste ; et la présence de dossiers, de papiers, de journaux et
de livres montre la prédominance d’un travail intellectuel : « les livres et les
dictionnaires étaient rangés en bataille » (Pén. p. 691) ; « Sur la table traînaient encore
des dictionnaires, un traité de philologie » (B.S. p. 907) ; « plusieurs tables chargées de
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Jacques, à la différence de son frère, n'a jamais aspiré à tirer profit personnel des biens du père : dans
L’Été 1914, il décide même de léguer la part de son héritage aux caisses de l’Internationale socialiste
afin de lutter contre la guerre (p. 467-468).
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papiers, de journaux. Peu de livres : une cinquantaine peut-être, sur une étagère » (Sor.
p. 1202-1203) ; « La table était petite et toujours encombrée » (Été. p. 17).
Une concordance s’instaure d'ailleurs entre les chambres de Jacques, son activité
intellectuelle et les pseudonymes auxquels il a recours. Cet habitant d'espaces modestes
et nus – symboles de son refus de l’ordre familial et bourgeois – renonce même à porter
son nom de famille. Quand Antoine feuillette les dossiers éparpillés dans la chambre de
son frère à Lausanne, il remarque que :
« toutes sortes de documents y étaient entassés, pêle-mêle. D’abord un
choix d’articles sur des sujets d’actualité, découpés dans des journaux
et signés : Jacques le Fataliste. Puis une suite de poèmes, sur la
montagne […] sous le pseudonyme de J. Mühlenberg. Enfin une série
de courtes nouvelles, intitulées Pages du Cahier noir […] signés :
Jack Baulthy. Antoine en lut plusieurs : Octogénaires. Suicide
d’enfant. Jalousie d’aveugle. Une colère. » (Sor. p. 1241)

Ses pseudonymes, reniant la filiation, évacuent tous le nom Thibault274. Comme
l’écrit Jean Starobinski (à propos de Stendhal) : « En s’attribuant un nouveau nom, il se
donnera non seulement un nouveau visage, mais une nouvelle destinée, un nouveau
rang social, de nouvelles patries »275. Il est d'ailleurs hautement significatif qu’après la
mort de M. Thibault, Jacques n'éprouve plus le besoin de signer ses articles sous le
pseudonyme de « Jack Baulthy », mais de son vrai nom (Été. p. 17). Pour lui, la
disparation du père est à la fois le signe de l'effondrement de ce à quoi il n’a cessé de se
heurter depuis son enfance, et celui de sa libération : il peut enfin confirmer son identité,
se sentir définitivement indépendant et maître de son propre destin.

3 - ANTOINE ET JACQUES : AFFECTION ET OPPOSITION

La relation entre Antoine et Jacques est surtout importante dans Le Pénitencier,
dans la mesure où la libération du cadet est liée à sa prise en charge par l'aîné. Dès le
début du chapitre VIII, un sentiment, nouveau, d'amour fraternel naît entre eux deux,
274

Pour Grant E. Kaiser, les pseudonymes de Jacques « sont d’abord rupture avec un passé, perte
d’identité, mais aussi, quête et découverte d’une autre identité. » : KAISER Grant E., « Jacques
Thibault : masque et mythe », in Fiction, forme, expérience : Le roman français depuis le
naturalisme. Montréal, 1976, p. 117.

275

STAROBINSKI Jean, « Stendhal pseudonyme », in L’Œil vivant, I. Paris, Gallimard, 1979, p. 193.
Voir aussi ERMAN Michel, Poétique du personnage de roman. Op.cit., p. 45.

- 143 -

particulièrement vif chez Antoine. Ce dernier attend « avec une joyeuse impatience » (p.
758) l’arrivée de Jacques, qui, ému aux larmes, n'a pas de mots « pour répondre au
cordial accueil de son frère » (ibid.). Le premier reconnaît rapidement que le retour du
second donne « un but à son existence, jusque-là désespérément vide, stérile » (ibid.).
Une immense joie l'exalte lorsqu’il fait entrer son frère dans leur appartement commun
(« il avait l’âme en fête d’un amant qui fait à sa première maîtresse les honneurs d’un
logis préparé pour elle seule […] il se sentait heureux et bon », p. 759), et lui qui était
habitué à ne vivre que pour lui même, découvre le bonheur et la chaleur de la fraternité
(« Ce bûcheur solitaire découvrait enfin la douceur d'aimer, de protéger, de partager »,
p. 761). Touché par la détresse que laisse encore sur le visage de son jeune frère son
séjour au pénitencier, il l'invite à « un peu d’abandon […]un peu de confiance » (p. 761)
et se surprend même à lui dire, « avec timidité » : « Laisse-toi seulement soigner...
Aimer » (p. 762).
Il parvient à ses fins. Au chapitre IX du Pénitencier, le narrateur insister, à propos
de Jacques, sur le fait que « l’intimité de son frère lui suffisait » (p. 767). La relation
entre eux devient réellement intime et Jacques lui-même affirme qu’« Antoine [est]
vraiment son meilleur ami » (p. 781). Dans La Belle Saison, le narrateur souligne, de
même, que « La fraternité créait en eux une telle sensibilité qu’ils ne parvenaient plus à
rien se cacher d’important » (B. S. p. 915).
Mais la fraternité n’efface pas pour autant leurs oppositions et leurs différences.
Le fait qu’Antoine s’identifie à son père, en usant parfois de l’autorité dont il a été
investi par ce dernier, ne va pas sans troubler l’harmonie fraternelle. C'est notamment le
cas, au chapitre X du Pénitencier, lorsqu'Antoine découvre que Jacques correspond avec
les Fontanin, en dépit du contrat passé :
« Antoine, pour la première fois, se voyait contraint d'endosser un rôle
de parent ; le temps n’était pas éloigné où il eût pu avoir devant M.
Thibault l’attitude que Jacques avait en ce moment devant lui.
L’aspect des choses s’en trouvait renversé? » (p. 777)

S'ensuit une vive altercation, où Antoine tâche de manifester « sa supériorité » en
restant impassible et froid, avant que, dans le soulagement de la réconciliation, son
cadet lui rappelle qu'il n'a « aucune raison d’être comme papa » (p. 780). Jacques
s'engage alors à garantir un climat de franchise et ne cache à son frère ni ses sentiments
naissants pour la jeune Lisbeth, ni la reprise de sa correspondance avec Daniel. Mais
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cela ne fonctionne qu’à sens unique : Antoine n’évoque jamais ses liaisons ( avec
Lisbeth dans Le Pénitencier, avec Rachel dans La Belle Saison), et continue à prendre
de cette manière une attitude parentale. Il attend de son cadet une franchise totale sans
jouer le jeu de la réciprocité : on voit s'esquisser des failles dans la fraternité.
De fait, dès le début de La Belle Saison, le narrateur souligne que « les cinq
années d’entente » entre Antoine et Jacques ne suffisent pas à « les prémunir contre une
« désaffection imminente » de leur relation, ni n'excluent qu'ils deviennent un jour
« dl’un pour l’autre des étrangers, peut-être des ennemis ! » (p. 919). C'est que les deux
frères n’ont jamais vraiment pu s’entretenir à cœur ouvert ; ils conversent le plus
souvent pour entretenir l’illusion d'une bonne entente et maintenir une amabilité
rituelle :
« en réalité, ils jetaient devant eux des mots, des phrases, des sourires,
comme deux adversaires jetteraient des pelletés de terre afin d’élever
un retranchement entre deux positions. Ils n’étaient, ni l’un ni l’autre,
dupes de cette manœuvre. » (p. 915)

D'un côté, Jacques constate : « au fond, je n’ai jamais pu discuter avec Antoine.
Ou bien je lui tiens tête, et je rage ; ou bien je reste coi devant les arguments qu’il aligne
en bon ordre, et je me tais » (p. 819) ; d'un autre, Antoine désespère de cerner jamais
son frère, qui « le dérout[e] sans cesse » :
« Autour des propos décousus que Jacques laissait échapper, l’esprit
actif d’Antoine se livrait à une incessante gymnastique intellectuelle,
qui l’amusait d’ailleurs, et qui, pensait-il, lui permettait d’approfondir
le caractère de son cadet » (Ibid.)276 . Jacques se compare à son frère,
en affirmant sa singularité : « Moi, je ne suis pas comme toi ! » (p.
819)

Tout fraternel qu'il reste dans le ton, l'entretien qu'ont alors les deux frères révèle
une sorte de gouffre que, aux yeux de Jacques, rien ne pourra jamais combler :
« l’amabilité mondaine de son frère, ce “point de vue moral”, surtout
après les confidences licencieuses qu’Antoine venait de lui faire,
l’offensèrent comme une impardonnable hypocrisie. Ah, comme ils
étaient différents l’un de l’autre ! Jacques se jetait à l’extrême et ne
voyait plus rien de commun entre son frère et lui. Oui, tôt au tard, ils
se sépareraient, c’était fatal : leurs deux forces étaient incompatibles
et, toutes deux, exclusives ! » (p. 919).
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Leur opposition se manifeste également dans leur rapport avec les autres. La
conduite d’Antoine est entièrement égotique. Tendu vers le but unique de devenir un
grand médecin, il sacrifie tout et tous à son ambition professionnelle. Ni l’amour (au
moins avant sa rencontre avec Rachel) ni l’amitié ne tiennent de place dans son
existence laborieuse277. Comme le souligne le narrateur : « Ce qu’il appelait “les
femmes” ne tenait dans son existence qu’une place secondaire ; l’amour sentimental,
aucune » (p. 884) ; et, dans Le Pénitencier, à la question de Jacques lui demandant s'il
sait bien « ce que c’est d’avoir un vrai ami » : « Ma foi, non… », répond Antoine,
surpris de « l’expression heureuse et tendre que prenait le visage de Jacques, dès qu’il
prononçait ce mot d’ami » (p. 780). Ce n'est que tardivement que son remords se fait
jour, et il faut attendre l'Épilogue pour qu'il écrive dans son Journal, à l'intention JeanPaul :
« […] ne crains pas trop de perdre ton temps. […] gaspille tout de
même un peu de ta jeunesse, mon petit. L’oncle Antoine, qui va
mourir, est inconsolable de n’avoir jamais rien su gaspiller de la
sienne… » (Épil. p. 975)

Si la volonté d’arriver et la fidélité à ses seuls projets dominent chez l’aîné,
l’amitié, l’amour et l’humanité occupent une grande place dans la vie du cadet. Jacques
a une prédisposition naturelle à établir le contact avec autrui. Dès l’adolescence, il sait
s’attirer l’amitié et l'amour des autres. Une amitié passionnée le lie à Daniel de Fontanin
dès Le Cahier Gris, il tombe facilement amoureux (Lisbeth, Gise, Jenny…), et la
confiance qu'il inspire, l’attention sérieuse qu’il porte à chacun font qu'il lui arrive
souvent d’être pris pour confident : « Il avait une façon d’écouter qui lui avait de tout
temps valu des confidences : secrets de domestiques, de condisciples, parfois même de
professeurs » (Pén. p. 768). Dans La Sorellina, ses camarades révolutionnaires lui
manifestent autant de considération que d’affection : « on le consultait, on quêtait son
approbation, on craignait son blâme ; manifestement aussi, on venait se réchauffer le
cœur près de lui », remarque Antoine (p. 1230)278. Les rapports d’amour et d’amitié
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dont Jacques s’enrichit témoignent ainsi d'une tendance altruiste qu'accentue encore la
curiosité passionnée qu'il éprouve pour autrui :
« Sur tous ces gens, Jacques promenait son regard massif. […] il leur
attribuait aussitôt des sentiments complexes. […] il n’eût pas été
capable de traduire en mots ses intuitions ; […] Mais, d’entrer ainsi en
communication – illusoire ou réelle – avec d’autres êtres, lui faisait
éprouver une incomparable volupté » (B. S. p. 837).

Un autre point oppose les deux frères. Antoine, homme d’action, s’est fermé à
poésie et à l’art comme à la métaphysique : sa vision du monde se focalise sur son
métier, et son esprit scientifique contraste avec celui de Jacques, méditatif, idéaliste et
voué à la spéculation abstraite : « Antoine vit son existence sans avoir le loisir de la
penser »279. Dans La Belle Saison, Jacques juge en ces termes l’intelligence de son
aîné :
« Une intelligence de zoologiste ! Tellement positive […]. Une
intelligence qui s’était construit une philosophie sur la seule notion
d’activité, et qui […] dépouillait toujours les choses de leur valeur
secrète, de tout ce qui était, en somme, le véritable sens, la beauté de
l’univers ! » (p. 818-819).

Ce verdict sans nuances illustre bien la cloison étanche qui sépare les deux frères.
Jacques, à la différence d’Antoine, est toujours hanté par les préoccupations
métaphysiques – à commencer par celle de la mort, qui lui fait contre toute attente être
touché par la volonté et le désir dérisoires de son père de leur léguer son prénom afin de
survivre et d’échapper à l’oubli : « ce soir, il avait été douloureusement frappé par ce
qui perçait d’angoisse dans ce besoin de se survivre : lui-même, malgré ses vingt ans, ne
pouvait songer à la mort sans une soudaine défaillance » (p. 914). Pour le jeune et
ambitieux médecin qu'est Antoine, en revanche, la souffrance et la mort des autres ne
sont (au moins au début de sa carrière) qu’une source indispensable d’acquisition de
connaissances (p. 875). Ce n’est qu’après le décès de son père qu’il connaît, « avec
angoisse, la perplexité de l’homme devant l’Univers » (M. P. p. 1382) et commence à se
livrer à la méditation (« Au fond, la mort seule existe : elle réfute tout, elle dépasse
tout… absurdement ! », p. 1305)280.
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Des deux membres opposés de ce couple fraternel, qui diffèrent sur tant de
points et qui pourraient faire leur devise du « Tu ne peux pas comprendre, Antoine ! »
(Pén. p. 777) lancé par le cadet à son aîné, on ne peut cependant dire qu’ils ne s’aiment
pas. Quand, dans La Sorellina, Antoine découvre la lettre de Jalicourt, qui lui apprend
que son frère n'est pas mort, l’émotion domine la scène (« Antoine tremblait sur ses
jambes. […] une telle tendresse pour son frère, un si haletant besoin de le revoir, qu’il
en demeurait tout étourdi », Sor. p. 1162) ; et en arrivant à Lausanne, en entendant la
voix de son frère, « une tendresse, surgie des profondeurs, se dilatait soudain dans sa
poitrine, l’étouffait. » (p. 1199). Cette émotion fraternelle est réciproque puisque, à
l'occasion de ces retrouvailles, Jacques « venait d’apercevoir combien vite il se
rattachait malgré lui à son frère, à cet ami de toujours ; et, par ce frère, à tout le passé !
Hier encore, un fossé infranchissable… Et la moitié d’un jour avait suffi… » (p. 12491250). Peu après, dans La Mort du Père, ils sont à nouveau réunis au chevet de
l'agonisant pour accomplir l’acte qui va mettre fin à ses jours : c’est sous les yeux de
Jacques et avec son approbation qu’Antoine fait la piqûre létale.
Cette mort ne gomme pas leurs différences. Chacun poursuit la vie qu’il a
choisie. Dans L’Été 1914, Jacques devient un militant socialiste actif tandis qu’Antoine
s’installe dans l’aisance de la haute bourgeoisie parisienne. Il reste attaché à son
patrimoine et mène une vie active, dépourvue d’inquiétude : « Né bourgeois, il vit dans
l’idée que ce qui l’entoure est éternel, puisque ce qui l’entoure est éternel »281, écrit
Albert Camus. Très rapidement, Jacques se rend compte qu’il y a un « fossé
infranchissable » entre eux, et la guerre – comme nous le verrons plus loin – ravivera
leur antagonisme.
On voit donc que, dans les six premiers volumes des Thibault, la fraternité se
décline sous les couleurs d'une amitié très réelle mais très fragile. Face à un père qui
veut s’imposer aux fils, les frères sont souvent, entre eux, à la fois complices et
ennemis, partagés entre l’affection et l’opposition. Au fond, leur antagonisme est
étroitement lié à la figure du père. C'est ce qui fait la force de leur fraternité, mais qui en
provoque aussi la faiblesse : elle n’accède pas à une forme d’union durable sur laquelle
chacun pourrait se reposer. Jacques, le révolté, refuse systématiquement toutes les
valeurs bourgeoises qu’incarne son père ; Antoine, le conformiste, accepte d’« être un
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Thibault », le revendique même à plusieurs reprises, et adhère finalement à un ordre
paternel dont il hérite tout naturellement.
L'un et l'autre, en tout cas, dynamisent l’action romanesque et en fondent l’unité
dramatique. Chacun constitue un fil majeur de l’intrigue, mais ce sont des fils
étroitement entrelacés : sans la révolte de l’un, le conformisme de l’autre perdrait toute
signification.

4 - DANIEL ET JENNY DE FONTANIN

En une sorte de contrepoint très subtil, le couple fraternel des Fontanin est presque
à l’image de celui des Thibault. Daniel et Jenny semblent tracer deux lignes parallèles
qui ne se croisent que rarement, tant ils mènent une vie opposée. Daniel se rapproche
d’Antoine par sa volonté de réussir, alors que l'intensité de la vie intérieure de Jenny
semble la rendre plus proche de Jacques. Daniel, entretient une relation harmonieuse
avec la mère Mme de Fontanin (qui se trouve au centre de cette famille comme M.
Thibault l'est de la sienne), alors que Jenny, sans être réellement privée de mère, se sent
isolée, négligée, par la suprématie accordée à son frère et par l’absence de son père,
l’infidèle Jérôme. Cette situation favorise l’épanouissement de Daniel et rend
l’existence de Jenny plus difficile, plus austère.
La relation entre Daniel et sa mère conditionne sa vie future, qui « est
précocement voué[e] à la Femme »282 : appel à la vie libre, aux plaisirs charnels, à
l’aventure, au refus du raisonnement, de la pensée et de l’introspection. À l’exemple de
son père volage, il est attiré par les plaisirs, et seuls le retiennent un temps le
puritanisme protestant que sa mère a instillé en lui, et la fidélité de son amitié avec un
Jacques épris de pureté. Au cours de sa fugue à Marseille, il est initié sexuellement par
une jeune prostituée283, et cette première aventure lui révèle les délices des sens, les
plaisirs charnels, et le voue au culte féminin. Comme le constate René Garguilo, « On
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devine qu’après la première expérience, sitôt découvert « le mystère des corps », Daniel
ne pourra plus aimer la vie qu’à travers la Femme – ou les femmes »284. Le narrateur
souligne qu'« il avait perdu à Marseille jusqu’à l’innocence du regard » (C.G., p. 656).
Or, cette aventure amoureuse est la source d'un fossé qui ne cessera de se creuser
entre les deux amis puisque l’amour tel que Jacques conçoit est à la fois pur et absolu.
Quand il demande à Daniel où il a passé la nuit, celui-ci se trouble et ment (« pour la
première fois, il lui fallait cacher quelque chose à Jacques, et quelque chose
d’essentiel », p. 644). Dès lors, face à un Jacques trop crédule, Daniel, pour qui « les
jupes ne lui cachaient plus le mystère des corps », « se sentit désormais isolé par cette
expérience qui lui troublait le sang : Jacques ne pouvait plus être complètement son
ami : ce n’était qu’un enfant » (p. 645).
Dans Le Pénitencier, âgé de quinze ans, il s’est libéré de tous ses scrupules.
Lorsque Jacques lui rend visite pour lui confier son amour chaste pour Lisbeth et son
chagrin d’amoureux abandonné, il est frappé, dès le premier instant de leurs
retrouvailles, par les transformations qui se sont opérées en lui, et qu'il ressent comme
une frontière désormais entre eux : une « désinvolture », une « nonchalance
impertinente » (p. 790) ont remplacé la délicatesse et la politesse d’autrefois. Il se rend
d'ailleurs vite compte que c’est le désir de Daniel pour Nicole, imprimé dans chacune de
ses paroles et de ses expressions sensuelles, qui dresse ce rempart, et il renonce aussitôt
à lui parler de ses sentiments amoureux pour Lisbeth. Dans l'épisode de la chambre
noire, où Daniel essaye en vain d’embrasser Nicole, Jacques relève que « le masque de
Daniel avait une expression nouvelle, pénible à voir : […] un désaccord entre le regard
voilé, soucieux, fuyant, et le sourire cynique qui relevait la lèvre et désaxait les traits
vers la gauche » (p. 805). Il écoute désormais ses confidences « les yeux baissés, avec
un sentiment de contrainte, presque de honte » (p. 791) : désormais, rien d'autre ne
pourra alimenter leur amitié qu’une fragile « fidélité mystique » à leur enfance. Le fils
de Jérôme devient le représentant de l’amour charnel, l’homme de la conquête
amoureuse, et nous apprenons dans La Belle Saison que les cinq années qui séparent ce
volume du Pénitencier n'ont fait que confirmer cette évolution :
« […] il proclamait qu’il fallait s’abandonner à la vie, Il s’y
abandonnait du reste. Pas toujours sans remords ; mais ces retours
inquiets vers la morale de sa mère n’avaient eu qu’un temps, et ne
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l’avaient jamais bien fermement arrêté sur sa pente. “Dans les pires
crises de scrupules qui ont troublé ces deux dernières années”,
écrivait-il naguère à Jacques (il avait alors dix-huit ans), “je te jure
que je ne suis jamais parvenu à avoir vraiment honte de moi-même.
Bien mieux : dans ces heures de doute où je me reprochais mes
entraînements, j’éprouvais en réalité beaucoup moins d’indignation
contre moi-même, que je n’en éprouvais ensuite à me rappeler ces
reniements puérils et ces contraintes, dès que, de nouveau, la vie
l’avait emporté.” » (p. 828)

La lecture fiévreuse que Daniel fait des Nourritures terrestres l'embrase et
l'enthousiasme285 : il y trouve un art de vivre et un esthétisme en accord avec ses
tendances profondes, qui l'aident à renverser « l’échelle de valeurs que, depuis son
enfance, il croyait immuable » (p. 830) et à s'affranchir de tout ce qui le lie à la morale
puritaine léguée par sa mère :
« Cette manie d’évaluation morale qu’il avait contractée par
éducation, il comprit qu’il en était d’un seul coup débarrassé. Le mot
« faute » avait changé de sens […] Le jour qui suivit fut comme un
lendemain de baptême. » (ibid.)

Quelque impressionné qu'il ait été, nous l'avons vu, par ce même ouvrage,
Jacques, au contraire,
« s’était obstinément dérobé à la contagion de cette ferveur : en
refusant d’étancher sa propre soif à cette source trop capiteuse, il lui
semblait se résister à lui-même, demeurer plus fort, se garder intact ;
mais il sentait bien que Daniel avait trouvé là son régime, sa
nourriture » (Ibid.)

Le fossé entre les deux amis paraît maintenant infranchissable : Jacques
désapprouve le libertinage de Daniel (« J’accepte bien ta vie, mais ce que je ne peux pas
accepter, c’est l’attitude que tu as prise devant la vie », p. 827) alors que ce dernier va
uniquement là où le mène son plaisir sensuel. Comme chez son père, tout sens moral est
chez lui aboli, et La Belle Saison insiste sur l’aspect Don Juan invétéré du personnage –
comme l’illustre à merveille la soirée chez Packmell où, possédé par son désir et
« dénué de tout remords » (p. 843), il s’acharne à séduire Rinette, pourtant destinée à
son patron Ludwigson. La Belle Saison est donc aussi la saison de l’émancipation de
Daniel : émancipation financière grâce à son travail chez le riche Ludwigson ;
285
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émancipation morale par l’art et les femmes puisqu'il est devenu peintre et que ses
tableaux se vouent tous la célébration du corps féminin : « Il se pourrait bien que pour
Daniel l’art ne soit qu’un moyen pour se vouer plus totalement à la Femme »286.
Le personnage n’apparaît plus entre La Belle Saison et L’Été 1914, où on le
retrouve inchangé dans sa quête de plaisirs et d’aventures amoureuses sans
lendemain287. Quand la guerre s’abat sur l’Europe, il est envoyé très tôt sur le champ de
bataille, prêt aux premiers combats. Il survivra mais l’amour lui sera interdit : pour celui
qui a pris pour devise la formule des Nourritures terrestres : « Il faut agir sans juger si
l’action est bonne ou mauvaise. Aimer sans s’inquiéter si c’est le bien ou le mal… » (B.
S. p. 830), on comprend que la vie, après une blessure qui le rend « sans sexe », ne
présente plus aucun goût. Son infirmité le retranchera du monde des hommes. Dans
l’Épilogue, il mène une vie recluse à Maisons-Laffitte : à terme, on l'a vu plus haut, la
seule solution pour lui sera celle du suicide.
Jenny, par sa tendance profonde à la pureté et à la solitude, incarne en quelque
sorte le pendant de Jacques. Comme lui, elle se sent seule au sein de sa famille. Elle a
treize ans lorsque commence le récit des Thibault, où, dépositaire fidèle des confidences
de son frère fugueur, « elle mourrait plutôt que de laisser échapper son secret » (C.G. p.
595). Solitaire, elle cache en elle de la fougue, de l’orgueil et une sensibilité
extravagante que Jacques perçoit dès leur première rencontre, devinant sous son
« visage à la fois expressif et clos, […] l’instabilité nerveuse et le perpétuel
frémissement de la sensibilité » (Pén. p. 799). La manifestation la plus évidente de cette
dernière est une passion pour la « solitude »288 qui la rend aux des autres indéchiffrable
et inaccessible : « regard énigmatique » (C.G. p. 654), note Daniel dans Le Cahier
Gris ; « cœur fermé », remarque Jacques dans Le Pénitencier ; « visage dur et fermé
[…] Ses yeux, ils sont indéchiffrables. Tout le visage est encore d'une enfant ; mais les
yeux… », observe-t-il dans La Belle Saison (p. 654) ; « âme close » (p. 1191), « murée
dans son énigme » (p. 1186), répète-t-il en parlant de Sybil dans « La Sorellina ». Mme
de Fontanin parle à son sujet d’inaptitude au bonheur dans L’Été 1914 (Été, p. 287), car
à cette forclusion correspond une vie intérieure intense qui n’aboutit pas, comme chez
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Jacques, à la révolte, mais plutôt au repliement sur elle-même. « C’est une malheureuse
nature […]. Elle ne sait pas avoir confiance… », relève encore sa mère (ibid.). Elle ne
connaît, de fait, aucune amitié et ne se confie à personne. Daniel, ce grand frère qu’elle
adore, la décrit par ces mots :
« Petite âme mal poussée, mal partie, sans équilibre […] trop mûrie
par la réflexion, la solitude, les lectures… […] Qu’y puis-je ? Elle se
défie un peu de moi […] Et ce romantisme ! Ce besoin de se croire
incomprise, ce perpétuel refus d’expliquer ! Un orgueil silencieux qui
envenime tout ! » (B. S. p. 983).

Son frère l’aiderait volontiers, si seulement elle se confiait à lui. Mais elle
n’entretient aucun échange fructueux avec lui ni sa mère, tant elle éprouve le sentiment
que personne ne la comprend (« tu ne peux pas comprendre », Été. p. 661). C'est en
bonne partie ce désir complexe et paradoxal d’incompréhension et de compréhension
qui rapproche Jenny et Jacques. Ils ont tous deux, d'une certaine manière, le besoin
d’être incompris parce qu’ils se croient différents des autres :
« le plus dur, c’était d’être seule, toujours seule. [...] ç’avait toujours
été une souffrance, de l’aimer tant, ce grand frère, et de n’avoir jamais
trouvé rien à lui dire, rien qui pût faire tomber une bonne fois ces
cloisons que la vie, que leurs natures, que leur fraternité peut-être,
élevaient entre eux ! Non. Elle n’avait personne à qui se confier.
Personne, jamais, ne l’avait écouté, comprise. Personne, jamais, ne
pourrait la comprendre… » (Été. p. 266).

Et, plus loin :
« contrairement à Daniel, elle [Jenny] n’avait presque aucune curiosité
pour autrui. Elle vivait enclose dans son univers. Attentive, avant tout,
à préserver la pureté de son atmosphère, elle s’appliquait même à
maintenir une distance entre elle et son prochain, à n’offrir aux
contacts du monde qu’une surface lisse où rien ne pût mordre » (Été.
P. 399).

Cette obsession de la pureté tient à la fois de son éducation protestante et de son
propre caractère. Les principes puritanismes et moraux de Mme de Fontanin pèsent sur
elle beaucoup plus que sur Daniel, et pèsent d'autant plus que, détachée de la foi, elle ne
retient du protestantisme maternel que « le sens de la faute » (B. S. p. 954). Sa « raideur
protestante » (Épil. p. 844) « n’exprimait rien d’autre qu’une certaine nuance de
caractère, une certaine réserve voulue, une attitude morale » (Été. P. 364). Sa mère le
confie à Antoine dans l’Épilogue : « […] elle ne parvenait pas à s’aimer, à aimer en elle
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la créature de Dieu. Son âme, hélas, n’a jamais été religieuse : son âme a toujours été un
temple désaffecté… » (Épil. p.182). Et Réjean Robidoux constate que « cette morale
tranchante est en Jenny une idée nue, entièrement dépouillée de toute forme de
mysticisme, et n’est qu’une manière de se torturer elle-même »289.
Cette raideur morale se double de (ou provoque) une raideur physique, qui la
rend crispée à l'idée de tout contact, ainsi que le constate sa cousine Nicole à la fin de la
soirée de ses fiançailles avec le docteur Héquet, au chapitre V de La Belle Saison.
Attendrie par « l'expression farouche » persistante de Jenny, elle s'apprête à lui entourer
affectueusement la taille :
« Jenny poussa un cri involontaire et fit un bond de côté. Elle ne
pouvait supporter qu’on la touchât ; elle n’avait jamais voulu
apprendre à danser, tant le contact d’un bras étranger lui semblait
physiquement intolérable ; et lorsqu'elle était encore une toute petite
fille, un après-midi qu'elle s'était foulée la cheville […], elle avait
préféré monter l'escalier en traînant son pied meurtri, plutôt que de
laisser le concierge la prendre dans ses bras pour la porter jusqu'à son
étage. » (p. 922)290

Son besoin de pureté la brûle pourtant d'un feu intérieur dont elle connaît et
redoute l'ardeur : en compagnie de Jacques, elle se sent parfois incapable d’« étouffer
[…] une de ces brusques ardeurs dont elle était si souvent consumée, et qu’elle
s’appliquait à ne jamais laisser paraître » (B. S. p. 955)291 : de là vient le soin presque
obsessionnel qu'elle met à éviter tout contact avec les autres, toute confidence, toute
manifestation physique. Sans doute s'est-elle laissée dominer par son amour pour
Jacques puisqu'elle est enceinte, mais, même après l'annonce de la disparition de ce
dernier à la fin de l'été 1914, elle veille à ne l’avouer à personne, et à ne rien partager
des secrets de son âme tourmentée. Au point de tomber gravement malade, sans que ni
Mme de Fontanin, ni Daniel, ni quiconque n'en sache la cause : « Elle s’entêtait, non
seulement à cacher son désespoir, mais à taire aussi ses misères physiques, le
délabrement de son organisme à la suite d’un tel choc… » (Été. p. 173).
C'est que ce culte de la pureté est un autre trait que Jacques et Jenny possèdent en
commun, jusqu'à presque se ressembler sur ce point comme frère et sœur, ainsi que le
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suggère Jean-Claude Airal : « Ils sont décidément frère et sœur avant tou,t le fils
d’Oscar Thibault et la fille de Thérèse de Fontanin. Tous deux des “ écorchés-vifs”.
Tous deux des “coincés”. Des êtres d’exception, sans aucun doute […] »292. Il n’est
donc pas étonnant de les voir se rapprocher de plus en plus. À partir de La Belle Saison,
une entente profonde s’établit en effet entre les couples fraternels (Jenny et Jacques, les
purs ; Daniel et Antoine, les charnels). Au chapitre VI, au cours d’une de leurs
promenades à Maisons-Laffitte, les cadets des Thibault et des Fontanin se découvrent
identiques lorsqu’ils revendiquent la pureté pour eux et qualifient d’« impurs » les
comportement de Daniel et d’Antoine :
« — “Il y a en Daniel une telle ivresse de vivre !”
— “Ah, je sais bien”, dit-elle. “De vivre sans contrainte. Mais une vie
sans contrainte est bien… bien dangereuse. Est impure”, ajouta-t-elle,
sans le regarder.
Il répéta gravement :
— “Impure. Je pense comme vous, Jenny.” […] Toutes les aventures
de Daniel étaient impures. Impure aussi, la passion d’Antoine. Impurs,
tous les désirs charnels. Seul était pur ce sentiment innommé qui
depuis des mois germait en lui – qui, depuis hier, s'épanouissait
d'heure en heure. » (p. 954)

Les deux jeunes gens se découvrent ainsi à travers un même désir de pureté, et un
amour chaste va naître entre eux : ils fusionnent dans leur contemplation respective,
sont fascinés par leur propre ressemblance :
« “Il n’est pas ce que je croyais. Non. Il est… Il est…”. Mais aucune
épithète ne pouvait la satisfaire. “Comme nous nous ressemblons”,
remarqua-t-elle soudain, avec un sentiment d’évidence et de joie. » (p.
958)
« (Ils pensèrent tous deux à ce mot d’impur, qu’ils avaient prononcé
tout à l’heure. “Comme elle me ressemble !”, se dit Jacques.) » (p.
959)

Il en va de même pour l'autre couple fraternel « recomposé » : Daniel, le meilleur
ami de Jacques, devient, à partir de La Belle Saison, de plus en plus proche d'Antoine et
quelques rencontres chez Packmell suffissent à établir entre eux une discrète complicité
(p. 1004). Dans La Sorellina, Antoine est d’ailleurs particulièrement fier de l’annoncer à
Jacques :
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« Daniel, mais figure-toi que nous sommes devenus de grands amis !
[…]. C’est vrai que nous sommes assez différents, lui et moi. Mais j’ai
fini par accepter sa conception de la vie : elle peut être légitime, quand
on est l’artiste qu’il est. Tu sais qu’il réussit au-delà de toute
prévision ! Son exposition de 1911 chez Ludwigson l’a tout à fait
lancé. Il vendrait beaucoup s’il voulait ; mais il produit si peu… Nous
sommes différents – nous l’étions, surtout » (p. 1240).

Cette entente entre l’artiste et le médecin tient à ce que tous deux ont la même la
facilité d’être au monde, la même souplesse de contact avec autrui. Ils aiment la vie et
ses plaisirs avec passion et charnellement. Antoine admire la réussite de Daniel, son
talent artistique, sa liberté de vie : ce sont à ses yeux les signes de la même profonde
soif de réussir, de dilatation et d’expansion, qui le hante et le dirige lui-même. Dès La
Belle Saison, le narrateur nous apprend que Daniel a, comme Antoine d’ailleurs, une foi
inébranlable en lui-même :
« Orgueil silencieux, pur de toute fatuité : il attendait le jour où, par
l’enchaînement de lois fatales, ce qu’il y avait en lui de supérieur
trouverait son mode d’expression ; il avait la certitude que sa destinée
était celle d’un artiste de première grandeur. » (p. 828)

Daniel et Antoine flottent sur la crête de leur destinée, et leur complicité se
poursuit jusqu’à la fin des Thibault : Daniel, dans l’Épilogue, ne dévoile la vérité de sa
blessure à personne d’autre qu’à Antoine ( p. 907-908).
On voit ainsi comment Martin du Gard, en mettant en valeur les ressemblances
entre des personnages de même caractère (de même profil psychologique), s'attache à
décrire et raconter une sorte de processus de reconnaissance de l’intime : l’amour,
l’amitié se réalisent comme recherche du même à travers l’autre. Le couple fraternel des
Thibault est doublé par celui des Fontanin : Daniel et Jenny servent de reflet à Antoine
et Jacques, et dédoublent la perspective de l’opposition fraternelle. Les personnages au
caractère semblable se rapprochent au fur et à mesure que le récit avance, alors que les
couples fraternels témoignent d'un antagoinisme qui ne cesse de s'accroître. Chez les
Thibault, les deux frères s’opposent au père, mais cette opposition prend une allure de
plus en plus catégorique et radicale chez Jacques, alors qu’elle s’atténue chez Antoine
jusqu’à se transformer en attitude conformiste. Chez les Fontanin, les rapports
privilégiés qui existent entre Daniel et sa mère ne cessent de se développer, alors que
Jenny, en revanche, s’éloigne de plus en plus d'elle au fil du récit. Ainsi déclinées en de
multiples variations et paradigmes, fraternité et dualité constituent incontestablement
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l’axe autour duquel se construit Les Thibault. Cette structure de dédoublement est un
élément de composition romanesque cher à Martin du Gard, et on le retrouve dans
plusieurs de ses œuvres293. Mais « […] le trait de génie qui lui appartient en propre c'est
d'avoir, pour Les Thibault, envisagé ce dédoublement entre deux frères »294.

293

294

Comme le souligne Claude Sicard : « Le dédoublement du héros est à retenir : il réapparaîtra
notamment dans Devenir! ! (André-Bernard) et, à une autre échelle, dans Les Thibault (AntoineJacques). Il ne s’agit pas seulement d’un artifice romanesque commode (cf. le rôle de confident au
théâtre). Il révèle le besoin permanant chez R.M.G. de s’affirmer par les autres », SICARD Claude,
Roger Martin du Gard et les années d’apprentissages littéraires (1881-1910). Op.cit., p. 109.
GARGUILO René, La Genèse des Thibault de Roger Martin du Gard. Op. cit., p. 147
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CHAPITRE 4
LES RELATIONS AMOUREUSES DES FRÈRES THIBAULT

Dans l’ensemble du cycle romanesque des Thibault, La Belle Saison constitue une
phase édénique, une oasis entre les misères morales que subit Jacques au pénitencier de
Crouy et les souffrances physiques de La Consultation, le monument de l’activité
médicale du médecin Antoine. Ce troisième volume débute avec la réussite de la
scolarité de Jacques, reçu troisième au concours de l’entrée à l’École Normale
Supérieure, en même temps qu’Antoine s'affirme dans son métier de médeci en
devenant « chef de clinique aux Enfants-Malades » (B. S. p. 868). Marie-Laure LeroyBédier, soulignant l’exemplarité et le statut singulier de ce roman, écrit :
« Détaché par un hiatus amont de plusieurs années — éducation de
Jacques, études médicales —, et par un hiatus aval — La Consultation
ouvre au 13 octobre 1913 la suite continuée par La Sorellina et par La
Mort du Père —, La Belle Saison constitue, comme une dernière
pause avant le glissement vers la guerre »295.

L’action s'y déroule à Paris sur trois mois, de la fin juillet au début novembre
1910. L’été tient lieu donc de cadre, et La Belle Saison est nimbé par ce climat festif : le
thème de l’amour en constitue la toile de fond, l’isotopie dominante, qui assure la
cohésion, l’unité du récit.
C’est en effet la saison des amours des personnages296. Les liaisons y sont
nombreuses, et les intrigues s'y entrelacent dans une sorte du foisonnement de désirs

295
Marie-Laure Leroy-Bédier : « La Belle Saison d’Antoine Thibault », in Roman 20-50, Revue
d’étude du roman du XXe siècle, N°15, mai 1993 : La Belle Saison et L’Été 1914 de Roger Martin du
Gard. op.cit., p. 19.
296
Ce qui ne veut pas dire que la béatitude, le bonheur y règne. Malgré son titre, La Belle Saison ne
fait exception. D’un bout à l’autre, l’amour, la vie sont très souvent confrontés à la mort. La
souffrance, la maladie et la mort y sont toujours représentés : de l’opération de la petite Dédette à
l’agonie et la mort de Noémie Petit-Dutreuil, la maîtresse de Jérôme de Fontanin, à Amsterdam. Par
ailleurs, c’est dans La Belle Saison où se noue le drame de Jacques, et le conflit avec M. Thibault
aboutit à sa disparition que la fin de La Belle Saison va masquer pour mettre la lumière sur le départ
de Rachel.
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divers et contradictoires. Le romancier y met en scène différents registres de l’amour.
Au chapitre II, par exemple, lors du dîner chez Packmell, nous assistons aux aventures
éphémères du libertin Daniel avec l’ancienne bonne des Fontanin, Rinette, qu’il réussit
à conquérir et à enlever à son maître Ludwigson (B. S. p. 856-857). À la fin du chapitre
III débute la liaison amoureuse, marquée par un puissant désir et une liberté sensuelle,
d’Antoine et de Rachel. Les chapitres V, VI et VIII racontent le début de l’amour chaste
et romantique de Jacques et Jenny de Fontanin, qui passent d'une amitié un peu réticente
à une entente empreinte de compréhension réciproque : ils se livrent à des confidences
qui les rapprochent. En même temps, Jacques est attiré par Gisèle, familièrement
appelée Gise, à Maisons-Laffitte : c'est donc pendant cette période que se noue le drame
de Jacques et de sa double attirance envers Jenny et Gise. Au chapitre X, on assiste au
retour momentané de Jérôme de Fontanin auprès de son épouse Thérèse, suite à la mort
de sa maîtresse Noémie à Amsterdam (événement conté au chapitre VII). Mais il ne faut
pas attendre longtemps pour que le mari volage retrouve son ancienne maîtresse Rinette
avant son retour en Bretagne, et se pose face à elle en amant repenti et généreux. Au
chapitre V, Mme de Fontanin annonce aux frères Thibault les fiançailles de Nicole avec
le chirurgien Héquet, tandis que, au chapitre VIII Jacques raconte à Jenny le mariage de
Simon de Betancourt avec la veuve Anne. Et cela sans compter les différentes intrigues
qui occupent le deuxième chapitre du roman, au cours de la soirée chez Packmell, dans
ce monde nocturne du plaisir.
Ce rapide état des lieux montre avant tout l’opposition des personnages
principaux que met en place un double système de désirs. En d’autres termes, La Belle
Saison repose essentiellement sur deux intrigues principales et parallèles traduisant
surtout l’opposition entre les deux frères Thibault : d'un côté, la pudeur, l’amour
romantique de Jacques et Jenny marqué par la pureté, la chasteté ; d'un autre, l'amour
sensuel d’Antoine et Rachel, dominé par la sensualité et le plaisir charnel. Sans oublier
les aventures sexuelles du libertin Daniel.
Il ne sera pas question, ici, de traiter les relations amoureuses de tous les
personnages présents dans La Belle Saison. Nous étudierons, dans un premier temps, la
relation amoureuse entre Antoine et Rachel : au cœur du roman, elle nous semble
constituer l’épisode le plus intéressant, l’événement majeur et caractéristique. Puis nous
reviendrons, dans un second temps, sur la relation amoureuse de Jacques et Jenny, déjà
entrevue dans notre chapitre précédent.
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L’étude de ces relations amoureuses privilégiées montre qu'elles sont étroitement
liées à la thématique du conflit père/fils, et nous y retrouvons l'opposition entre les deux
frères : l'un se conduit selon les bons usages du milieu social bourgeois qui est celui des
Thibault, alors que l’autre les brave. Et l'un et l'autre continuent à se différencier
radicalement par leur façon de concevoir le monde et de mener leur vie, y compris dans
leurs relations amoureuses.

1 - ANTOINE ET RACHEL DANS LA BELLE SAISON

A - Le bourgeois et l’anticonformiste
Quel est le rôle de la belle étrangère Rachel dans la vie d’Antoine ? Comment
l’aventure amoureuse d’Antoine et de Rachel favorise-t-elle la fugue de Jacques ?
Rachel est un personnage stéréotypé : elle appartient à la tradition romanesque de
la belle étrangère et aventurière, qui implique la figure de la « belle juive ». Elle est à la
fois belle, libre, sensuelle, nomade, énigmatique insaisissable et spontanée. Comme
l’écrit Robert Roza : « elle représente l’étrangère romanesque, exotique, plus ou moins
perverse et passionnée, en tout cas le fruit défendu »297. Sensuelle, elle exalte le plaisir
de la chair : « Mon corps est sans mémoire » (p. 993), avoue-t-elle à Antoine. Sa
sexualité est inséparable de son nomadisme, et sa morale (ou son amoralisme) se
résume en ces mots : « la recherche des plaisirs » (p. 1003), l’assouvissement, la
satisfaction des « moindres désirs » (p. 1001). Cet aspect du personnage crée un lien
entre Rachel et Daniel de Fontanin, à qui, on l'a vu, Jacques et Jenny reprochent de
mener une vie « impure et sans contrainte » (p. 954).
Femme indépendante aux mœurs libres, Rachel vénère sa liberté, et souhaite à
tout prix la préserver. Elle est le symbole de la liberté sexuelle de la femme, et incarne
la femme émancipée de la Belle Époque. Elle vit comme il lui plaît et non comme on
doit : elle est la future garçonne. Au chapitre IV, lors de sa première sortie avec Antoine
dans un « restaurant de quartier », elle le proclame ouvertement :
« […] je n’ai de comptes à rendre à personne. […] Je suis libre. […] je
n’ai rien de ce qu’il faut pour faire une amie fidèle, une maîtresse de

297

ROZA Robert, Roger Martin du Gard et la banalité retrouvée. op.cit., p. 118.
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tout repos. J’aime à me passer tous mes caprices. Tous. Pour ça, il faut
être libre. Je veux rester libre. » (p. 899)

Liberté et libertinage sont les caractéristiques premières d'un personnage dont le
romancier fait avant tout un être de chair (« Le désir éclatait sur son visage : un désir
sans subtilités ni déguisements ; un désir affranchi, joyeux, irrésistible », p. 901). Cette
sensualité immédiate, joyeuse et épanouie échappe à toute condamnation morale. Et
c’est elle qui, d'une certaine façon, la mènera à la mort. L’idée de la mort hante en effet
souvent la jeune femme : « on meurt d’accident, chez nous. […] Et moi aussi, je
mourrai d’accident : d’un coup de revolver. J’ai toujours eu cette idée-là » (p. 970),
annonce-t-elle à Antoine. Elle ne se suicidera pas, mais c’est pendant un de ses voyages
en Afrique avec son énigmatique amant Hirsch qu’elle contactera la fièvre jaune qui
l'emportera. Car une autre caractéristique essentielle de l’émancipée est son
nomadisme : elle est passionnée par le voyage et l’aventure extraordinaire que lui offre
l’étranger, notamment l'Afrique – c'est par ce trait qu'elle se rapproche d'ailleurs
paradoxalement de Jacques.
À travers la figure de Rachel, Martin du Gard traite de la sensualité exotique, à
tendance à la fois hétérosexuelle et homosexuelle, dont elle est en même temps la
dispensatrice et la proie298. Ce qui la différencie, soulignons-le au passage, de la jeune
protestante Jenny de Fontanin et de la catholique Gise. Rachel incarne l’esprit des
Nourritures terrestres, dont la lecture a débarrassé Daniel de Fontanin de l’éducation
maternelle et lui a permis de s’affranchir de toutes les préoccupations morales qui
l’empêchaient jusque là de profiter pleinement de son plaisir.
Elle fait sa première apparition au chapitre III de La Belle Saison, et elle disparaît
mystérieusement à la fin du chapitre XIV. L’histoire d’Antoine et de sa maîtresse
s’étend donc sur 6 chapitres (III, IV, IX, XI, XIII et XIV) – ce qui atteste de
l’importance de leur liaison.
Son entrée en scène a quelque chose de théâtral, comme si l’auteur voulait
souligner son intrusion extraordinaire dans l’existence bourgeoise que mène Antoine.
Elle est liée à un événement dramatique, puisque les deux futurs amants se rencontrent
au chevet de la protégée de M. Chasle : la petite Dédette qui, renversée par une voiture
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STÉLL David, « Coïncidences africaines, La Belle Saison des Thibault et le voyage au Congo :
d’un film à l’autre », in Bulletin des amis d’André Gide, XX, n°94, avril 1992, p. 146.
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et grièvement blessée, est en danger de mort. Antoine, appelé au secours, arrive alors au
chevet de la petite accidentée dans l’appartement de M. Chasle :
« Antoine ne vit d’abord rien d’autre qu’une lampe tenue à deux
mains par une femme en peignoir rose, et dont la chevelure rousse, le
front, la poitrine, resplendissaient dans la lumière : puis il distingua le
lit que la femme éclairait, et sur lequel plusieurs ombres étaient
penchées. Le jour crépusculaire qui entrait encore par la croisée venait
se fondre au halo de la lampe, et la pièce était noyée dans une
pénombre où tout semblait irréel. » (p. 868).

La description de Rachel est alors conduite uniquement par focalisation interne.
C’est à partir du point de vue d’Antoine que nous la découvrons progressivement. Ce
qui accentue le mystère qui l’entoure, son aspect mystérieux et insaisissable. Cette
approche suggère déjà la sensualité de la jeune femme, puisque, dans la demi-obscurité
qui les entoure, Antoine éprouve alors un choc visuel, puis physique, dont il n’a pas
soupçonné la violence :
« Il retenait son souffle ; il regardait, avec une sensation de brûlure au
fond des yeux, le sein, dans la demi-lumière, s’abaisser et se relever
mollement, au rythme de l’haleine. Les mains d’Antoine, glacées tout
à coup, se crispèrent. Jamais il n’avait désiré aucune créature avec
cette soudaine frénésie. » (p. 881).

Antoine semble incapable de maîtriser le désir sensuel qu'éveille en lui la vision
du corps et des seins de Rachel, baignés de lumière. Sa décision, après examen de l'état
de Dédette, de recourir à une opération chirurgicale improvisée, le fait vite paraître
comme un héros des temps modernes – le sauveur. Son confrère, le médecin de quartier
qui assiste à l’opération, regarde « Antoine, fixement, comme Marthe dut regarder le
Sauveur lorsque Lazare se fut dressé hors du cercueil » (p. 878). Rachel – convoquée
symboliquement en tant qu’inspiratrice et incitatrice, puisqu'Antoine lui demande :
« Éclairez-moi » (p. 871) – est, de même, subjuguée, fascinée et éblouie par le miracle
que semble accomplir le médecin (« Elle l’enveloppa d’un regard hardi, chargé
d’admiration », p. 869). Et quand, une fois l'opération terminée et l’état de Dédette
redevenu stable, Antoine quitte l’appartement du secrétaire de son père, il croise tout
naturellement Rachel, qui habite l'étage en dessous de l’appartement des Chasle. Le
chapitre s’achève sur leur étreinte.
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B - L’effet Rachel : transformation d’Antoine
L'exotisme
En tant que femme nomade et énigmatique, Rachel est à l’antipode de l’homme
sédentaire et sans mystère qu'est Antoine :
« Tout cet inconnu, dont Rachel, par moments, demeurait encore
chargée, causait à Antoine une sensation d’abîme entrouvert. Mélange
de gêne et aussi de curiosité, que compliquait une secrète
mortification : car, jusqu’alors, c’était lui, en qualité de médecin, qui
étonnait les autres par des sourires sceptiques et des sous-entendus
avertis. Avec Rachel, les rôles étaient renversés : Antoine se
découvrait prodigieusement novice ; et, sans trop se l’avouer, il se
sentait mal assuré sur ces terrains » (p. 998).

Le narrateur insiste sur les signes extérieurs du mystère du personnage : son « très
étrange sourire énigmatique » et son « regard énigmatique » (p. 892). Et, il ajoute :
« Elle eut plaisir à sentir combien elle l’intriguait » (p. 898). À ses côtés, Antoine se
sent constamment dérouté :
« Avec Rachel, il pensait chaque jour être parvenu à un point fixe,
d’où il pouvait se faire une opinion d’ensemble sur la vie de son
amie ; mais, le jour suivant, une confidence, un souvenir, une simple
allusion, ouvrait des perspectives insoupçonnées où son regard se
perdait de nouveau » (p. 996)299.

Elle domine Antoine par la variété de ses aventures exotiques et dramatiques.
Cette belle étrangère joue un rôle bienfaisant, libérateur dans la vie du jeune médecin.
Tout au long de leur liaison, c’est elle qui mène le jeu et se charge du rôle d’initiatrice.
Âgée de vingt-six ans, elle a assimilé au fil de ses voyages les cultures et les langues,
parlant couramment l’anglais, l’allemand et l’italien (p. 896). Antoine fait ainsi avec
elle une expérience de l’altérité qui bouleverse complètement sa vision du monde de
médecin bourgeois :
« Alors que les bourgeoises s’avèrent presque toujours bornées,
limitées par une éducation maladroite, les femmes émancipées ont tiré
profit de leurs voyages, de la fréquentation des milieux divers, des
contacts qu’elles ont pu avoir avec des individus sortant de l’ordinaire.
Il est certain que leur commerce est d’un intérêt plus vif que celui des
bien-pensantes personnes que le romancier exècre à l’image de ses

299

Ces lignes amorce déjà le dénouement de l’idylle, la séparation d’Antoine et Rachel.

- 163 -

héros. […] On peut même parler à leur propos d’une réelle culture.
[…] Toutes les qualités que ne possèdent pas les bourgeoises »300 .

De fait, les scènes entre les deux amants sont émaillées de souvenirs qui
rappellent les aventures de la belle Rachel en Afrique. Elle ne rechigne pas à évoquer sa
vie passée et mouvementée sans pour autant dissiper les ambigüités : « Je vous avoue
que j’ai déjà été sérieusement étrillée par la vie » (p. 899), lui annonce-elle. C’est ainsi
qu’elle lui apprend qu’elle est orpheline de père ; depuis dix-sept ans, sa mère, devenue
folle, est enfermée à Sainte-Anne, et son frère est mort noyé (p. 970). Jeune fille, elle a
dû faire dix ans de classe à l’opéra (p. 978), où elle a connu le ténor Zucco – son
premier amant, dont elle a eu une fille décédée, Roxane, qui gît enterrée au cimetière de
Gué-la-Rozière. Puis elle rencontre le pervers et terrible Hirsch, dont la figure ne cesse
de revenir dans ses propos et dans son imagination, car il s’impose non seulement
comme figure d’amant et protecteur mais aussi comme figure de la possession.
Ainsi, au chapitre XI de La Belle Saison, la séance de cinéma au cours de laquelle
on projette un « film africain » (p. 998), éveille en elle les souvenirs de ses voyages et
de ses aventures érotiques et dramatiques en Afrique en compagnie de ce brutal amant.
De la Côte d’Ivoire au Soudan égyptien puis au Maroc, où ce dernier se livre au trafic
d’armes, à Salonique et à Londres, il n’est question que d’aventures, de scandales, de
crimes et des poursuites par les polices pour des histoires de mœurs (ils ont ainsi fait
trois mois de prison à Londres, p. 1043). Elle raconte la fin dramatique du petit boy
Mamadou, qui s'est jeté dans un fleuve pour récupérer une aigrette qu'elle avait chassée,
et qui s'est fait happer par un crocodile puis achever à coup de fusil par le mystérieux et
horrible Hirsch :
« Le voilà […] il porte gaillardement sa cinquantaine […]. L’horrible
homme ! Regarde son cou, cette nuque énorme, engoncée dans les
épaules : quand il tourne la tête, tout le reste vient avec. […] Regarde
tout de même son crâne, ce nez large et busqué, le pli de sa bouche. Il
est laid, mais ce n’est pas n’importe qui. […] prêt à tout, violent ?
Hein ? Violent et sensuel ? […] J’ai beau le détester […] Il est beau de
laideur. » (p. 978)
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Malgré la différence d’âge, la laideur physique et la violence de cet homme
monstrueux, elle est envoûtée et dominée par lui. Dans la suite du récit, au chapitre
XIV, avant son départ du Havre, elle avoue à Antoine :
« ”Je le hais. Ce n’est pas un homme, c’est… je ne sais quoi ! Je le
hais et il me fait peur. Il m’a tant battue ! Il me battra encore. Peut-être
qu’il me tuera…. C’est qu’il est jaloux, lui ! Une fois déjà, sur la Côte
d’Ivoire, il a payé un de nos porteurs pour me faire étrangler. Sais-tu
pourquoi ? Parce qu’il avait cru que son boy était venu me retrouver
une nuit, dans ma case. Il est capable de tout !… Il est capable de
tout !...” » (p. 1042).

Rachel poursuit les anecdotes en racontant par bribes d’autres souvenirs, comme
si elle voulait initier Antoine au charme sexuel exotique, à commencer par celui de
l’Afrique noire, symbole, à ses yeux, de l’ailleurs, du libre jeu de la sexualité délivrée
de tous les tabous, mais aussi de la violence :
« ‒”En France, vois-tu, on étouffe. On ne peut vraiment vivre que làbas ! Si tu savais ! Cette liberté des blancs au milieu des noirs ! Ici, on
ne soupçonne même pas ce qu’elle peut être, cette liberté là-bas !
Aucune règle, aucun contrôle ! Tu n’as même pas à craindre le
jugement d’autrui ! […] Tu as le droit d’être toi-même, partout et
toujours. Tu es aussi libre devant tous ces noirs que tu l’es ici, devant
ton chien. Et en même temps tu vis au milieu d’êtres délicieux, pleins
d’un tact et de nuances dont tu n’as pas idée ! Autour de toi, rien que
des sourires jeunes et gais, des yeux ardents qui devinent tes moindres
désirs.” » (p. 1001).

L’Afrique, lieu peuplé d’êtres noirs, attrayants et voluptueux, pour qui l’amour
physique est naturel, et dont la présence sensuelle fascine Rachel et obsède ses
souvenirs :
« Là-bas, l’amour, non, ça n’est pas du tout le même que le vôtre. Làbas, c’est un acte silencieux, à la fois sacré et naturel. Profondément
naturel. Il ne s’y mêle aucune pensée, d’aucune sorte, jamais. Et la
recherche des plaisirs, qui est toujours plus ou moins clandestine ici,
eh bien, là-bas, elle est aussi légitime que la vie, et, comme la vie,
comme l’amour, elle est naturelle et sacré. » (p.1002-1003)

Liberté, sexualité, violence et désir : ce sont les mots clé de l’univers de Rachel, et
aussi les termes qu’elle utilise pour décrire le terrible Hirsch. L'Afrique n’est jamais
loin, jamais oubliée par elle. A tel point que nous avons l’impression que cette image de
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l’Afrique mythique – « la terre d’élection des phantasmes »301 – est subordonnée à la
définition même du caractère de la jeune femme. L’Afrique telle qu’elle est représentée
dans le texte « n’est qu’une autre caractérisation détournée de la vocation de Rachel à
l’amour. »302. C’est d'ailleurs elle qui enlèvera Rachel à Antoine : elle y repartira pour y
accomplir son destin303.
Antoine, qui n’a jamais « vu de femme noire » (p. 1005), jouit, à travers le contact
charnel du corps de Rachel, de tous les autres corps qu’elle a aimés : « L’histoire de
Rachel, qu’elle raconte elle-même progressivement à Antoine, forme un roman dans le
roman »304. Il est subjugué par elle :
« il remarqua qu’elle était bavarde, mais qu’elle racontait assez bien ;
les détails qu’elle donnait avaient de la couleur. Elle était intelligente.
Elle avait surtout un tour d’esprit, une façon d’observer et de retenir,
qu’il appréciait. » (p. 894)

C'est que Rachel diffère autant des professionnelles qu’il a connues que des jeunes
filles ou des jeunes femmes qu’il a eu l’occasion de rencontrer dans le monde ou dans
les hôtels pendant les vacances :
« Qu’elle lui plaisait ! Il ne trouvait pas seulement en elle une
partenaire incomparable : pour la première fois de sa vie, il pensait
avoir une compagne, une amie. » (p. 898)

Avant cette rencontre, l’amour ne jouait pas un rôle important dans sa vie de jeune
médecin :
« Ce qu’il appelait “les femmes” ne tenait dans son existence qu’une
place secondaire ; l’amour sentimental, aucune. Il se contentait de
rencontres faciles ; et il en tirait vanité parce que c’était plus
“pratique”. D’ailleurs, certains soirs exceptés, il se défendait assez
bien contre tout cela ; non par discipline ; ni par indifférence
physique ; mais parce que “tout cela” faisait partie d’un genre de vie
différent de celui qu’il avait une fois pour toutes résolu d’adopter. Il
avait l’impression que ces obsessions-là étaient des faiblesses ; lui, il
était un “fort”. » (p. 861)
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Grâce à l’amour sensuel qu’il éprouve pour Rachel, Antoine trouve le chemin qui
lui permet de sortir du cadre de sa vie et de son étroitesse d’esprit. C'est que
l'aventurière connaît bien les choses de l’amour ; elle aime exercer son pouvoir de
séduction, caractéristique dominante de la belle rousse dont Albert Camus écrit :
« L’éclat charnel de Rachel illumine tous Les Thibault »305. Elle est, en conséquence,
représentée et peinte par Martin du Gard avec une complaisance et une sympathie
particulières – et il très souvent question de son corps plantureux, de son « visage
lumineux » (p. 869), du rayonnement qui émane de sa chair :
« Rachel se contemplait dans un fragment de miroir fixé au mur par
trois clous et riait. Avec son casque de cheveux roux, son col dégrafé,
ses robustes bras nus, son regard libre, hardi, un rien moqueur, elle
évoquait une figure de l’émeute républicaine : la Marseillaise sur des
barricades. » (p. 884)

Selon Garguilo, cette référence picturale a « le mérite d’introduire quelque chose
de romantique dans la figure de Rachel » et de « symbolise[r] d’avance l’effet libérateur
de son amour pour Antoine »306. Car la liaison sensuelle qu'il a avec elle le projette en
dehors du milieu bourgeois, du monde de son père. En ce sens, l’apparition de la jeune
femme dans sa vie peut aussi être interprétée comme une sorte de critique adressée à la
société bourgeoise de la part de l’écrivain. Radicalement différente, Rachel est juive. Sa
liberté morale et sexuelle est la négation du monde d’Oscar Thibault dont la morale,
fondée sur l’intérêt, ne saurait accepter d'étrangère chez lui ; sa liaison amoureuse
amène donc Antoine à contester, de fait, la figure paternelle – même si cette
contestation reste toujours implicite et indirecte puisque ni M. Thibault ni Jacques ne
savent rien de cette aventure : jamais Antoine ne parle d’elle devant quiconque, ni ne la
présente à qui que ce soit, sauf à Daniel de Fontanin pendant la soirée chez Packmell (p.
1004). Secret vaguement voilé de honte sociale : la réaction d’Antoine lui-même,
lorsqu'il entend pour la première fois le nom de famille de Rachel, est à cet égard
révélatrice :
« Goepfert… A l’idée qu’elle était peut-être israélite, le peu qui
subsistait chez Antoine de son éducation s’émeut : juste assez pour
assaisonner l’aventure d’un piment d’indépendance et d’exotisme. »
(p. 892)
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Par son statut, son identité et ses origines Rachel contrarie les mœurs sociales de
la France du début du siècle307. La transgression d’Antoine est donc radicale, car vivre
une aventure amoureuse avec cette belle juive rousse, et en reconnaître la différence, va
à contre-courant de tout ce que lui a transmis son éducation de bourgeois catholique.
René Garguilo signale à ce sujet que pour Jean Barois autant que pour Antoine Thibault,
aimer une juive signifie rejeter l’antisémitisme que professe alors une grande partie de
la bourgeoisie « bien pensante »308. Et ce rejet a des couleurs de libération : il lui permet
de renaître à lui-même, ainsi que le constate Armand Descloux : « dans le giron de
Rachel, un autre Antoine va naître : un Thibault transformé, au regard plus humain, à la
voix plus chaude, un Thibault plus authentique. »309
Le « legs de Rachel »
Albert Camus commente en ces termes l’effet de Rachel en tant qu'actrice
principale de la transformation du jeune médecin :
« C'est une femme qui brisera la coquille où Antoine s’engonce. […]
C’est ainsi qu’Antoine se simplifie auprès d’elle, et découvre ce qui
seul est valable dans sa propre nature […] Il ne devient pas meilleur, il
s’accomplit un peu plus, hors de lui, et pourtant plus près de luimême, dans la reconnaissance joyeuse d’un être qui le reconnaît à son
tour et le salue. Une certaine vérité, souveraine, se définit peut-être
ici : celle de l’homme qui se sent autorisé à être ce qu’il est, dans le
temps où il libère un autre être en l’aimant dans toute sa nature. […]
Liberté et humilité, ce sont là les deux vertus réveillés par Rachel chez
Antoine. »310

Certes, le passage de la jeune femme dans la vie du docteur Antoine semble ne
constituer qu'une sorte de transition heureuse, une parenthèse, puisque que La Belle
Saison s’achève sur le départ de la nomade en Afrique. Mais elle reste toujours présente
au cœur du jeune médecin, qu'elle a profondément transformé. Un signe symbolique de
cette transformation est la suppression de ce qui était jusque là un trait permanent de ses
307
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divers portraits : sa barbe immémoriale, dont la disparition l'a rendu presque
méconnaissable, même pour ses amis. « J’hésitais à vous reconnaître […] Vous avez
donc coupé votre barbe ? » (p. 1004) lui demande Daniel au cours de la soirée chez
Packmell, devinant aussitôt le rôle de Rachel dans cette transformation : « [il] sourit à la
jeune femme, comme s’il la complimentait sur son œuvre : – « “Oui, vraiment […] c’est
beaucoup mieux” » (ibid.). C'est que la disparition de la barbe fait tomber le masque
d’homme fatal et libère à jamais l’« aveu compromettant de la bouche » (p. 970). Le
jeune médecin lui-même est satisfait de l’évolution intérieure qu’il ressent, jusque dans
le regard que Rachel porte sur lui :
« Était-il possible que cette physionomie si familière fût aussi celle
qui lui était apparue, la nuit de l’opération, dans l’éclat brutal de la
lampe ? ce masque héroïque, terriblement beau, à jamais
inaccessible ? […] le visage était dénudé, tous ses reliefs, tous ses
méplats, ses moindres signes ! Le rasoir avait révélé cette légère
concavité de la joue – cette défaillance des tissus, pour ainsi dire, –
dont la douceur atténuait un peu la rudesse de la mâchoire […] » (p.
1005)

Et lui-même se découvre des possibilités nouvelles qui ne laissent pas de lui
plaire :
« D’ailleurs, depuis quelques semaines, il se sentait en pleine
transformation. […] Car il était changé moralement : comme
assoupli ; à la fois mûri et cependant plus jeune. Il aimait à se répéter
qu’il était devenu plus fort. Et ce n’était pas inexact. Une force peutêtre moins réfléchie qu’autrefois, plus puissante pourtant dans sa
spontanéité, plus authentique aussi en son élan. Il en apercevait les
effets jusque dans son travail, dont sa liaison, au début, avait un
moment pu troubler le cours, mais qui avait repris un développement
soudain, et qui emplissait de nouveau son existence, pareil à un fleuve
coulant à pleins bords. » (p. 1005-1006)

Et il est reconnaissant à Rachel de l'avoir aidé à sortir du seul univers de son
métier :
« Moi, mes malades, mes examens… Comment pourrais-je avoir
quelque chose à raconter ? J’ai toujours vécu comme une taupe dans
sa taupinière : c’est toi qui m’as fait sortir de mon trou, et regarder
l’univers ! » (p. 1024)

Dans la suite du récit, au chapitre VIII de La Sorellina, alors qu'Antoine et
Jacques se retrouvent après une longue période d’absence, ce dernier ne manque pas de
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relever le changement opéré chez son frère – et d'y lire le résultat de l’influence
considérable qu'a eue Rachel sur lui :
« […] cette curiosité d’Antoine pour le monde extérieur, ce regard
gourmand, cet air de happer et de savourer au passage chaque trait
significatif. Autrefois, […] Antoine n’observait rien, et son premier
geste était d’installer devant lui quelque revue médicale, dressée
contre la carafe. […] ce regard sans brusquerie ni dureté. Très
nouveau, tout cela. […] Antoine sourit. Il savait que c’était le legs de
Rachel. Pendant plusieurs mois, la passion triomphante avait imprimé
sur son visage, jusque-là rebelle à tout aveu de bonheur, une sorte
d’assurance optimiste, peut-être même une satisfaction d’amant
privilégié – pli qui n’avait jamais complètement disparu. » (Sor. p.
1214)

Une autre marque du « legs de Rachel » tient au goût pour les « problèmes de
psychologie » (Cons. p. 1105) que celle-ci manifestait à travers ses nombreux récits et
qui contribue à développer chez le docteur Thibault un nouvel intérêt, marqué
d'humanité, pour ses patients. Avant Rachel, l’homme, pour lui, n'était jamais qu'un
cas : « Il avait l’insensibilité des médecins, pour qui la souffrance des autres signifie
expérience, profit, intérêt professionnel, et qui ne s’enrichissent guère qu’aux dépens de
la ou de la mort » (B.S. p. 875). Dans La Consultation, en revanche, il se montre
intéressé par les états d’esprit de ses malades, et manifeste une réelle attirance pour le
domaine des maladies nerveuses et mentales. Au point que le docteur Philippe en est
surpris : « Vous m’inquiétez, [...] vous vous intéressez de plus en plus à la mentalité de
vos malades, et de moins en moins à leurs maladies. » (p. 1105-1106).
Cet intérêt pour autrui se double d'un intérêt pour l'ailleurs, car la belle nomade
fascine le sédentaire bourgeois par ses histoires exotiques et ses errances à travers le
monde. Elle fait éprouver un nouvel élan, naître une autre curiosité nouvelle chez son
amant : l’attrait de l’errance, d’un « ailleurs », d’un « là-bas », contre le monde dans
lequel il évolue, celui de son père, et contre la vie étriquée de son univers en noir et
blanc :
« Devant l’étrange expérience de Rachel, il était sans cesse frappé
d’éblouissement. Il se sentait si différent d’elle, rivé au sol de France
par sa naissance bourgeoise, par son travail, par des ambitions, par
tout un avenir organisé ! » (p. 1003).

Ainsi jaillit chez lui le besoin d’aventure, de partir ailleurs, de renoncer à ses
projets, à ses ambitions et à son métier. Le sédentaire bourgeois connaît la tentation,
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aussi passagère soit-elle, de partir et de laisser tout ce qui édifie son univers. Au
chapitre XIII, il va jusqu’à envisager la possibilité d’une autre existence tout à fait
différente de la sienne :
« […] s’évader de cette existence rangée, recommencer tout à neuf,
courir des risques, utiliser, pour des actes libres et gratuits, cette force
qu’il avait été fier d’asservir à des fins laborieuses ! “Si nous partions,
tous les deux ? Écoute-moi. Refaire notre vie ensemble, loin, loin…
Tu ne sais pas ce dont je serais capable !” » (p. 1029).

Sur ce point, cependant, l'effet Rachel n'a guère de suite : les seuls voyages
qu'entreprend le stable et sédentaire Antoine – qui vit toujours à Paris, entre la maison
paternelle, rue de l’Université et son hôpital – sont, en septembre, un pèlerinage au
cimetière Gué-la-Rozière sur la tombe de la fillette Roxane-Rachel Gœpfert (chapitre
XIII), et, en novembre, un voyage au Havre pour le départ de sa maîtresse (dernier
chapitre de La Belle Saison). La déviation, l’éloignement d’Antoine de l’ordre de M.
Thibault n’auront été que passagers. En se mesurant à Rachel, il découvre sa propre
relativité, mais cette découverte ne le conduit finalement pas à modifier son idéal de vie
bourgeoise :
« Il apercevait bien les chaînes qui le liaient, mais il ne souhaitait pas
un instinct de les rompre ; et il éprouvait, contre tout ce que Rachel
aimait et qui lui était si étranger, la hargne d’un animal domestique
contre tout ce qui rôde et menace la sécurité du logis » (p. 1003).

L’initiation du jeune médecin ne serait pas complète, s’il ne subissait pas, enfin,
une cruelle déception : le choc et la souffrance de la séparation. Au retour du voyage à
Gué-la-Rozière, la nomade annonce à son amant qu’elle doit partir pour un long voyage
au Congo belge afin de s’occuper de son entreprise d’huilerie (p. 1038). Il ne faudra
évidemment pas attendre longtemps pour que la vérité se fasse jour : « Il n’y avait pas
un mot de vrai dans l’histoire du Congo belge » (p. 1044). La jeune femme avoue vite
que c’est Hirsch qui la rappelle, et qu'elle quitte Antoine pour rejoindre son violent et
cruel amant. Cela éclaire la servitude dans laquelle se trouve la jeune aventurière : la
femme libre et indépendante qu’elle a affirmé être se montre soudain fille soumise et
esclave. Au début de sa liaison, elle l'avait laissé entendre à Antoine – et le bref
commentaire en incise qu'avait alors apporté le narrateur ne nous avait déjà laissé aucun
doute sur sa servitude :
« – “ Je n’ai pas toujours eu ma liberté. Il y a deux ans, je ne l’avais
pas. Aujourd’hui, je l’ai. J’y tiens.” (Elle se croyait sincère.) “J’y tiens
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tellement que, pour rien au monde, je ne consentirais plus à
l’aliéner” » (p. 899).

Rachel n’est pas libre. Elle est en réalité esclave d’elle-même et de ses passions,
de ses désirs sensuels et violents; de l'univers mystérieux de l’Afrique : « c’est l’Afrique
qui m’attire […] elle m’attire au point que, certains jours, j’ai cru me trouver mal, de
désir ! » (p. 1042). Double contrainte : elle abandonne Antoine par nostalgie de cet
univers exotique où les relations amoureuses sont sans tabous, mais aussi parce qu’elle
ne peut pas se passer de son bourreau Hirsch (« tu ne peux pas te faire une idée de
l’attraction de cet homme », p. 1043). La rancune, l’animosité que manifeste Rachel
envers Hirsch n’est, en réalité, que l'autre face de sa fascination et de son attirance pour
lui. Son propos ne laisse aucun doute à cet égard : « Tant qu’une femme parle d’un
homme avec cette espèce de haine-là, c’est qu’elle l’a toujours dans la peau ! » (p.
1028). Irena Filipowska fait remarquer à ce propos que « Rachel symbolise l’éternelle
contradiction humaine, cette coexistence de sentiments diamétralement opposés »311. Et,
de fait, la jeune femme ne cherche nullement à masquer sa soumission et sa servitude :
« il [Hirsch] n’a pas eu besoin de me menacer, ni de me prendre de
force. Il n’a eu qu’à attendre. Il le savait bien : il connaît son pouvoir.
C’est moi qui suis venue frapper à sa porte ! […] Alors, j’ai tout
abandonné pour partir avec lui ; je ne suis pas rentrée en France ; je
l’ai suivi comme son chien, comme son ombre. Pendant deux ans,
presque trois, j’ai tout supporté, les fatigues, les dangers, les coups, les
avanies, la prison, tout […] ce n’est pas moi qui l’ai quitté ! Je t’ai
menti. Jamais je n’aurais pu. C’est lui qui m’a chassée ! Et il riait ! Il
m’a dit : “Va-t’en, et quand je voudrai, tu reviendras.” Je lui ai craché
à la figure… Eh bien, veux-tu la vérité ? Depuis que je suis revenue, je
ne pouvais penser qu’à lui ! J’attendais, j’attendais. Et voilà qu’il me
rappelle enfin !… Saisis-tu, maintenant, pourquoi je pars ? » (p.
1043).

Le mythe de Rachel
Le départ de Rachel a un caractère de nécessité : il ne restera plus d’elle qu’un
souvenir idéalisé. Elle a fait irruption dans la vie d'Antoine comme une source de
lumière éclairant « une pénombre où tout semblait irréel » (p. 868) : il est logique
qu’elle s’évanouisse ou s'estompe à la fin, que l'éclat de sa chair semble se fondre dans
la buée de l’Océan, et que, « dans la demi-obscurité du wagon » qui les emporte, sa
311
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chevelure orangée donne « une apparence irréelle à sa chair » (p. 1036). Afin
d’accentuer et amplifier ce moment de séparation douloureuse et pathétique, le
romancier s'attarde sur le paysage : Antoine sur les quais du Havre regarde s’éloigner la
Romania, tandis que la pluie et le vent font entendre tous les violons de l’automne :
« La ville était morte et ruisselait sous le brouillard. De tragiques
nuées la couvraient encore ; d’autres nuages s’amoncelaient à
l’horizon ; et entre ces deux restes d’orage qui cherchaient à se
joindre, une pâle tranche de ciel semblait fondre. » (p. 1046)

Description qui symbolise évidemment l’état d’esprit d’Antoine, désespéré par la
perte de son amante, au point de songer un instant à mettre fin à ses jours :
« Oui ; en finir ! Le suicide, seule issue à de telles angoisses… Un
suicide sans préméditation, presque sans consentement, simplement
pour échapper, n’importe comment, avant qu’elle ait atteint son
paroxysme, à cette souffrance dont l’étau se resserre ! » (p. 1051)

Le départ de Rachel le laisse hébété par sa douleur, comme si la souffrance était le
prix à payer pour le bonheur d'une initiation amoureuse (« Je suis un homme heureux,
vous savez », lui confiait-il au lendemain de leur rencontre, p. 895), Mais il apparaît vite
que ce départ sonne comme le réveil du beau rêve impossible qui a changé sa vie et l'a
profondément transformé. C’est avec ce départ que commence le mythe de Rachel, et
que la « belle créature » (Cons. p. 1106) acquiert une épaisseur romanesque et prend
tout son sens dans Les Thibault.
Cet amour n'a été que le bref effleurement de deux êtres que leurs chemins
menaient dans des directions si différentes qu’ils ne pouvaient rester liés pour
longtemps. Les deux personnages restent enracinés dans leur détermination. Aussi bien,
Antoine se soumet à la décision de sa maîtresse et ne lui oppose pas son bonheur pour
l’empêcher de partir. Il accepte son départ comme il acceptera la guerre dans L’Été
1914 : comme des fatalités devant lesquelles il reste sans force.
C'est que le bourgeois Antoine ne peut ni continuer son aventure avec Rachel ni
l’épouser. En tant que juive, elle est radicalement et catégoriquement différente de lui,
de son monde bourgeois et des dogmes de sa famille traditionnelle : il n'est pas pensable
de l’introduire au cœur des Thibault. D'un autre côté, l'épouser ou la suivre signerait la
perte de sa propre identité : le médecin ambitieux qui s’est laborieusement construit son
personnage détruirait ou déconsidèrerait à coup sûr son image, qui n’aurait plus de
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raison d’être. Or, Antoine demeure soumis aux conventions sociales car elles assurent
son devenir. L’amour de Rachel l'aura aidé à se conquérir en tant qu’homme, à
transgresser l’ordre paternel et à s’affranchir de son autorité en lui ouvrant d’autres
horizons différents. Comme l’écrit Dirck Degraeve, la belle aventurière est « l’adjuvant
dont Antoine se sert plus ou moins consciemment pour arriver à ses fins, à savoir se
conquérir, conquérir une certaine autonomie vis-à-vis de l’univers familial marqué par
la puissance du père »312. De fait, après son aventure, Antoine se montre prêt – on le
voit dans les volumes suivants du cycle – à prendre la place de M. Thibault, dont la
santé commence à se dégrader à partir de La Consultation.
Antoine ne sombre donc ni dans le désespoir, ni dans une solitude irrémédiable.
Au contraire ce choc lui apprend la liberté, l’humiliation, l’inquiétude. Après trois ans
passés sans Rachel (p. 1167), il se reprend à penser que l’amour est une sorte de maladie
curable :
« D’ailleurs, y avait-il jamais eu grande place pour une femme, dans
son bonheur ?… Rachel ?… Oui, Rachel ! Mais que serait-il advenu,
si Rachel n’était pas partie ? Et puis, ne se sentait-il pas définitivement
guéri des passions de cette nature ?… » (p. 1129)

Dans La Consultation, Antoine sera séduit par le charme physique de Gise, puis il
se liera, dans La Mort du Père, avec la veuve Anne de Betancourt, pour une liaison qui
se poursuivra jusqu’à la veille de la première guerre mondiale. Mais c’est vers sa seule
aventure amoureuse avec Rachel qu'il se retournera à la fin, repensant à plusieurs
reprises à « l’étrange créature qui avait traversé sa vie » (p. 1106). Symboliques sont, de
ce point de vue, les passages qui évoquent le collier aux gros grains de vieil ambre que
portait au cou la jeune juive et qui prolonge sa présence au-delà de la mort (p. 893). Ce
collier odorant était déjà perçu à l'époque comme l'expression même du corps de
Rachel, et il fait retour bien après que leur aventure est terminée. En 1918, dans
l’Épilogue, Antoine revient, en effet, en permission à Paris pour assister à l’enterrement
de Mlle de Waize, et il repasse dans son appartement parisien, rue de l’Université, après
quatre ans d’absence : parmi le courrier qui s'est accumulé depuis le début de la guerre,
il trouve une petite boîte « en bois rougeâtre », expédiée de Conakry par Mlle Bonnet.
Et, après l'avoir ouvert :
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« Un parfum violent monta jusqu’à lui ; un parfum de cassolette
orientale, de benjoin, d’encens ; un parfum connu, et que cependant il
ne parvenait pas à identifier. Prudemment, du bout de l’ongle, il écarta
le lit de sciure : de petits œufs jaunâtres apparurent, brillants et
poussiéreux. Et tout à coup, le passé lui sauta au visage : ces grains
jaunes… Le collier d’ambre et de musc ! Le collier de Rachel ! Il le
tenait entre ses doigts, et l’essuyait avec précaution. Ses yeux s’étaient
embués. Rachel ! Son cou blanc, sa nuque… Le Havre, le départ de la
Romania, dans le petit jour… » (Épil. p. 788)

De même, au chapitre XIII, tandis qu'il déambule dans le Paris nocturne, après
avoir lu sa condamnation dans les yeux de son maître Philip :
« Il eut soudain une pensée vers Rachel. Ah, qu’il eût été bon, ce soir,
de se blottir dans ses bras, d’entendre la voix caressante et chaude
murmurer comme autrefois : « Mon minou… » Rachel ! Où étaitelle ? Qu’était-elle devenue ? Son collier, là-haut… L’envie le prit de
tenir entre ses doigts cette épave du passé, de palper ces grains qui
devenaient si vite tièdes comme une chair, et dont l’odeur évocatrice
était comme une présence… » (p. 907)

Plus loin enfin, au dernier chapitre de l’Épilogue, Antoine se retrouve cloué dans
son lit à la clinique du Mousquier, dans l’ombre de la mort : se livrant à un retour sur
son passé, c'est encore au collier d’ambre de Rachel qu'il s'arrête et s'accroche, ainsi
qu'à son parfum qui reste comme un consolateur souvenir. C’est ce qui subsiste d’elle –
et d'une aventure amoureuse qu'il qualifie, dans son Journal adressé à Jean-Paul, de « ce
qu’il y a eu de meilleurs dans [sa] pauvre vie. » (p. 977).
D’ailleurs, il faut dire que, en dehors de ce retour lancinant de Rachel, l’amoursentiment ne tient qu’une place minime dans la vie d’Antoine, toujours présenté comme
l’homme de liaisons successives qui ne l’engagent jamais totalement, car il refuse de
risquer sa liberté, d'entraver sa vocation, et il tient à garder et préserver une part de son
être en propre :
« Il s’était parfois demandé si ce compagnonnage amoureux dont il se
contentait avec ses maîtresses n’était pas une forme assez incomplète
de l’amour. Assez indigente, peut-être. […] Incomplète ou non, cette
forme était la sienne, et il s’en trouvait bien. Elle lui laissait intacte sa
force d’homme laborieux, qui se veut libre pour se consacrer sans
marchandage à sa vocation. » (Été. p. 218).
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Pour Antoine, l’amour signifie en fait tout ce qui pourrait susciter le doute en lui ;
l’amour total pourrait amener à la destruction du moi, à la perte de son identité. Il lui
paraît par là être surtout une menace et un piège :
« Sa récente conversation avec Studler lui revint à l’esprit. Le Calife
lui avait cité le mot d’un jeune écrivain de sa connaissance, un nommé
Péguy : aimer, c’est donner raison à l’être aimé qui a tort. La formule
avait violemment choqué Antoine. Sous cette forme dévorante,
éperdue, abêtissante, l’amour lui inspirait toujours de la stupeur, de
l’effroi, et même une sorte de répugnance… » (ibid.)

L'aventure avec Rachel dans l'économie des Thibault
Du point de vue de la structure romanesque d'ensemble, on pourrait dire que la
liaison entre Antoine et Rachel revêt la même importance symbolique que le volume de
L’Été 1914 pour l’ensemble du cycle romanesque. Si l’on compare l’impact qu’a eu
cette aventure sur les trajectoires des deux personnages à l’impact que représente le
volume de L’Été 1914 sur l’ensemble du cycle, force est de constater qu'ils sont de
même nature. Il s’agit dans les deux cas d’une parenthèse : la passion d’Antoine pour
Rachel souffle sur son existence monotone comme la brise d’été sur le Paris étouffé par
l’imminence du conflit mondial. Cette parenthèse amoureuse bouleverse la vie
d’Antoine dans La Belle Saison jusqu’à L’Été 1914. Dans l’Épilogue, c’est la guerre qui
aura un effet semblable en provoquant chez lui, à l’aube de sa mort, la prise de
conscience et la réévaluation de sa vision du monde dont témoigne son Journal.
Antoine a vécu, en effet, avec Rachel une histoire au cours de laquelle le temps est
resté suspendu. Cette pause temporelle permet de souligner, au cœur de la narration,
qu’il s’agit d’un moment capital, d’un véritable tournant pour les deux personnages, et
plus particulièrement pour lui. Cette liaison, inscrite d’emblée dans le cadre d’un désir
sensuel, l'a mené à l'épanouissement : au contact de Rachel, il est parvenu à l’équilibre
et à la plénitude. C’est grâce à cet arrêt dans la course effrénée de son quotidien de
médecin organisé qu’il a pu être confronté à sa véritable essence. La blessure d’amour
qu’il a ressentie lui a permis d’accéder à la profondeur de son être : en un acte fulgurant
(symbolisé par la suppression de sa barbe), elle l’a révélé à lui-même. Certes, comme
l’implique l’idée même de parenthèse, cette relation ne dure pas, de sorte que le lecteur
se retrouve, dès le volume suivant, plongé au cœur du quotidien du docteur Antoine.
Mais on prend rapidement conscience que le médecin de La Consultation n’est plus le
même que celui des volumes précédents. La rencontre avec la belle juive a laissé des
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séquelles : passage obligé, on peut dire que cette passion a été pour Antoine un véritable
rite initiatique – il en « renaît », littéralement.
Enfin et surtout, l’aventure amoureuse avec Rachel constitue un élément essentiel
dans la structure de l’œuvre, par le fait que la relation fraternelle entre Antoine et
Jacques s’est tue pendant les trois mois idylliques qu'a vécus le médecin, alors qu’il
avait pris auparavant en charge pendant cinq ans l’éducation de Jacques (cf. Le
Pénitencier). L’éloignement passager d’Antoine de l’espace paternel a eu pour
corollaire naturel la disparition de son frère : elle survient au chapitre VIII de La Belle
Saison, mais le départ de Rachel masque cet autre départ. En cela, le rôle de La Belle
Saison dans l’organisation en énigme des volumes ultérieurs est incontestable : il
amorce une suite, une évolution qui se poursuivra jusqu’au dernier volume des Thibault.
On a vu que les circonstances de la disparition de Jacques seront racontées dans le
cinquième volume du cycle, La Sorellina, qui vient combler des lacunes du passé. C'est
là que le frère aîné retrouve la piste de son cadet, et attribue sa disparition à sa propre
absence : « Il se rappelait ce qu’avait été sa propre vie […] avant l’embarquement de
Rachel ; et il se reprocha d’avoir entièrement abandonné Jacques à lui-même » (Sor. p.
1168). Ce qui confirme par contrecoup l’importance du rôle d’Antoine au sein du foyer
paternel : il équilibre les forces antagonistes, et toute absence ou défaillance de sa part
laisse se recréer une situation de crise qui aboutit à la confrontation directe entre père et
fils.
La Belle Saison, enfin, conforte la structure d’opposition fondamentale entre les
deux frères à travers leurs conceptions antithétiques de l’amour. Il suffit, pour s'en
rendre compte, de mettre l’accent sur leurs partenaires féminins respectifs : Jenny de
Fontanin, pure, blonde, farouche, entièrement repliée sur elle-même, diffère du tout au
tout de la figure de femme émancipée qu'offre Rachel Gœpfert, lbelle juive sensuelle,
rousse, nomade, aventurière attirée par l’exotisme et l’ « ailleurs » de l’Afrique. Et si la
liaison amoureuse et sensuelle d’Antoine avec elle s’achève avec la fin de La Belle
Saison, l’histoire d’amour de Jacques et Jenny ne fait que s'ébaucher dans le même
roman.
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2 - JACQUES ET JENNY

Avant de traiter cette deuxième relation, il nous paraît intéressant de souligner
l’importance que Martin du Gard accorde au rôle de regard, et principalement à celui de
Jacques.

A - Le regard de Jacques
Le monde est fait d’apparences, et il faut retirer le voile hypocrite qui le dénature
si on veut en appréhender la vérité. S'agissant de l’être humain, cette vérité se dévoile
essentiellement à travers le regard porté sur lui, en particulier quand il le surprend dans
sa solitude. Dans La Belle Saison, Rachel ne cesse d'étonner Antoine avec ses histoires
exotiques, ses énigmes et ses aventures africaines : pour tenter de la comprendre et de
découvrir ses secrets, il la regarde dans les yeux… mais la belle juive ferme les siens
pour se dérober aux interrogations de son amant : « C’est vrai, tu sais : on n’imagine pas
du tout ce qu’on peut laisser voir, rien que dans un regard ! » (B. S. p. 972).
Au vrai, l’être humain se révèle tel qu’il est dans la solitude, tandis que, dans les
relations sociales, il s'avance avec un masque qui lui permet de dissimuler – y compris à
lui-même – son vrai visage. Roger Martin du Gard ne recopie-t-il pas, d’ailleurs, la
phrase de Paul Valéry en épigraphe de ses Notes sur André Gide : « Nul n’est identique
au total de ses apparences »313 ? Le regard est, chez lui, un moyen privilégié pour
dévoiler et saisir l’individu dans son authenticité. Voir l’autre sans en être vu est une
condition d’accès à l’autre, mais, note Bernard Alluin, « c’est aussi trouver le chemin,
ou du moins esquisser l’ébauche d’une communication vraie »314. De fait, dans Les
Thibault, nous regardons souvent à travers le regard d’un personnage qui est mis en
situation narrative ; ou mieux encore, par l'intermédiaire de scènes romanesques
centrées sur le principe du « voir sans être vu » : descriptions d'objets, de paysages, de
visages et même d'autres personnages sur lesquels est braqué un regard. Dessillement
des apparences – comme lorsque, dans La Belle Saison, Jacques s'introduit à
l’improviste chez son professeur :
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MARTIN DU GARD Roger, Notes sur André Gide. Op.cit., p. 1357.
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ALLUIN, Bernard, Roger Martin du Gard romancier. Op.cit., p. 429.
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« La porte s’ouvre : Jalicourt. Aucun rapport avec le vieil aigle de la
rue Soufflot. Ni avec l’auteur des lettres. Ni avec le poète, ni avec la
grande conscience, ni avec aucun Jalicourt connu. Plus rien. Un
Jalicourt voûté, sans monocle, une vieille vareuse à pellicules, une
pipe éteinte, la lèvre maussade […] A coup sûr, il ne m’aurait pas
reçu, si la bonniche… Mais, pincé, pris de court, il me fait entrer dans
son cabinet » (Sor. p. 1233).

Il y a dans le roman quatre personnages que l’écrivain a dotés d’un regard plein de
force : Jacques, Antoine, Mme de Fontanin et Jenny. Mais c’est le regard de Jacques qui
retient principalement notre attention, car il ne se trompe pas. Spectateur avide, il
regarde sans cesse tout ce qui l’entoure, contrairement à Antoine qui confie : « Quand je
m’applique à voir, je déforme, j’amplifie » (B. S. p. p. 885). Le regard de l'aîné des
Thibault se perd, est limité, peut-être parce que chez lui la curiosité est moins brûlante.
N'a-t-il pas, tout médecin qu'il soit, omis de remarquer que Rachel avait été enceinte ? Il
a fallu qu'elle lui raconte sa vie passée pour qu'il s'en rendre compte :
« Il était […] plus vexé, plus humilié dans sa conscience
professionnelle, qu’il n’était étonné par la confession de Rachel […].
Avec Rachel, il pensait chaque jour être parvenu à un point fixe, d’où
il pouvait se faire une opinion d’ensemble sur la vie de son amie ;
mais, le jour suivant, une confidence, un souvenir, une simple
allusion, ouvrait des perspectives insoupçonnées où son regard se
perdait de nouveau. » (B.S. p. 996)

Ce n’est que dans l’Épilogue qu’il arrive à devenir un observateur averti, apte à
pénétrer plus profondément dans les êtres et à découvrir le vrai de l’âme dissimulé sous
les apparences ; il écrit dans son Journal le 6 août 1918 :
« […] pour avoir la révélation de leur nature intime, ce ne serait pas
dans le comportement habituel des êtres qu’il faudrait chercher, mais
bien dans ces actes imprévus, d’apparence mal explicables,
scandaleux quelquefois, qui leur échappe. Et par quoi se trahit
l’authentique. » (Épil. p. 948)

Jacques, en revanche, a un regard plein de force, qui ne laisse pas indifférent tant
il est à la fois transparent et expressif : un « regard bleu, où passaient les visions des
choses qu’il nommait » (C. G. p. 644) – symptôme ou reflet d'un de ses rêves les plus
pressants, qui est justement de « surprendre un être qui ne sait pas qu’on le voit, un être
dans le secret de sa nature ! » (B. S. 841). Soucieux, dès Le Cahier Gris et jusqu’à L’Été
1914, de transmettre et d'exprimer par son regard son amour aussi bien que sa haine, il
passe en effet son temps à scruter les êtres qui l’entourent et le monde qui s’organise
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autour de lui. Le narrateur met l’accent à plusieurs reprises sur « ce goût qu’il avait
pour la vie d’autrui, pour tout ce qui révélait la pensée, le sentiment des êtres » (B. S. p.
931). Au point que l'on peut dire que le regard est indissociable de lui en tant que
personnage : une forme d’action constituante de l’effet-personnage de Jacques. Dans La
Mort du Père, par exemple, alors qu'il se rend en train sur la tombe de son père à Crouy,
il croise une vieille dame en noir qui partage le même compartiment que lui, et qu'il ne
peut s'empêcher de longuement observer :
« Furtivement, il l’examina ; il ne pouvait pas rencontrer un être tant
soit peu particulier dans son attitude, sans s’interrompre quelques
secondes pour observer l’échantillon d’humanité que le hasard plaçait
sur son chemin. » (M. P. p. 1364)

Lui-même est d'ailleurs, en retour, l’objet fréquent de l’intérêt d'autrui : quand ce
n’est pas lui qui voit, c’est lui qu’on voit en train de regarder. Et lorsqu’il n’est pas
présent dans une conversation, c’est de lui que les personnages parlent : il occupe toutes
les pensées.
Dans Le Cahier Gris, avant même qu’il entre scène, le lecteur est prévenu de
l'expressivité de son regard à travers le récit que fait l'abbé Binot de l'irruption dans son
cabinet d'un Jacques furieux de la confiscation de son « Cahier gris » :
« Ses yeux, si clairs d’habitude, étaient devenus foncés de colère […].
Lorsque nous avons été le délivrer, une heure plus tard […] Il nous a
jeté un regard terrible ; ses yeux étaient secs. » (C.G., p. 586)

Plus loin, dans ce même volume, au moment où Daniel et lui se trouvent à
Marseille dans un hôtel, le narrateur souligne : « Son regard avait soutenu, sans
faiblesse ni bravade, l’investigation de l’hôtelier » (p. 628). Et lorsque, peu après,
Daniel lui propose de rentrer chez eux, la réaction de Jacques s'exprime d'abord par la
description de ses yeux qui « étincelaient de rancune, contre l’École, l’abbé, le lycée, le
censeur, son père, la société, l’injustice universelle » (p. 633). On ne s'étonne donc pas
que, à la fin du Cahier Gris, alors que l’abbé Vécard vient de lui annoncer la décision
de son exil au pénitencier de Crouy, le narrateur le décrive ainsi :
« Jacques rentrait dans sa chambre, la figure tuméfiée par les larmes,
le regard en feu. Il s’avança vers la glace et se dévisagea férocement
jusqu’au fond des yeux, comme s’il lui fallait l’image d’un être vivant
à qui hurler sa haine, sa rancune. » (Ibid., p. 673)
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Dans La Sorellina, lorsqu’Antoine retrouve à Lausanne, après plusieurs années
d'absence, un frère qui croit être seul, inaccessible même au souvenir de sa famille, le
narrateur met à nouveau en avant son regard : « […] son regard agressif se heurta au
sourire affectueux d’Antoine, qui, sous ce masque débonnaire, veillait, circonspect,
résolu à temporiser, mais prêt à tout » (Sor. p. 1201).
Ces place et fonction majeures accordées au regard de Jacques et aux regards sur
Jacques conduisent parfois à une exaspération presque voyeuriste du circuit scopique,
lorsque ce qui retient et fascine n'est plus l'objet sur lequel se porte le regard mais le
regard pris lui-même comme objet. Comme dans cette scène de L’Été 1914 où, par
l’entrebâillement des rideaux, Jacques surprend Daniel en train de se regarder dans un
miroir :
« Il se retourna vers le cabinet de toilette, et aperçut Daniel […]. Le
jeune homme avait troqué sa tunique contre la veste bleutée d’un
pyjama. Il était assis devant le miroir, et passait, avec un sourire
attentif, ses paumes sur ses cheveux. Jacques fut surpris, comme s’il
avait découvert un secret. Daniel était beau, mais il avait si peu l’air
de le savoir, il portait son profil de médaille avec une simplicité si
virile, que Jacques n’avait jamais imaginé son ami complaisamment
attardé devant la glace » (Été. p. 274).

Visage de Jacques aux yeux parfois fermés, le plus souvent ouverts, dans une
alternance ou une contradiction qui dit bien la complexité du personnage : « Nous
voyons Jacques fermer les yeux rarement ; ces yeux que R.M.G. a doués d’une force et
d’une expressivité qui sont un trait caractéristique de sa personnalité et qui le rendent
extrêmement attirant pour le lecteur »315.
Ce caractère de personnage focalisateur, au cœur du roman, est longuement
présenté dès le début des Thibault. Dans Le Pénitencier, pendant la visite des deux
frères à la famille Fontanin, c’est par le biais du regard de Jacques que le narrateur fait
passer la description de la scène. Et il commente ce choix en ces termes :
« Il y avait longtemps que Jacques ne s'était trouvé au milieu de
personnes étrangères, et ce spectacle le passionnait au point de lui
enlever toute sa timidité. […] C'est que Jacques ne se souciait
nullement de dissimuler l'intérêt que lui inspiraient les êtres ; il avait
l'ingénuité de l'enfant qui contemple, bouche bée : son visage devenait
fixe, son regard inanimé. Autrefois, avant son retour de Crouy, il
315
MONTSÉRRA Maria Parra i Alba, « Jacques : un regard fraternel », in Cahiers de la NRF,
Roger Martin du Gard, 1989, n° 1, p. 169.
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n'était pas ainsi ; il coudoyait les gens avec tant d'indifférence qu'il ne
reconnaissait jamais personne. Maintenant, où qu'il fût, dans un
magasin, dans la rue, son coup d'œil happait les passants. Il n'analysait
d'ailleurs pas ce qu'il découvrait en eux ; mais sa pensée travaillait à
son insu ; car il lui suffisait d'avoir surpris une particularité de
physionomie ou d'attitude, pour que ces inconnus, croisés par hasard,
devinssent dans son imagination des personnages spéciaux, auxquels
il attribuait des caractéristiques individuelles. » (Pén. p. 792-793).

Selon un procédé auquel Roger Martin du Gard a fréquemment recours, les scènes
et les personnages sont le plus souvent vus par le personnage spectateur de Jacques.
L’évocation du mot « spectacle » est une manière de marquer la passion et la curiosité
qu'il porte aux « êtres », ainsi qu'il le confie à Jenny au cours d'une promenade à
Maisons-Laffitte :
« C’est si curieux, les êtres ! […] tous les êtres sont si curieux ! Même
ceux qui n’intéressent personne. Avez-vous remarqué, lorsqu’on parle
de gens qu’on connaît à d’autres qui les connaissent aussi, combien de
choses significatives, révélatrices, leur ont échappé ? C’est pour ça
que les gens se comprennent si mal entre eux. » (B. S. p. 927).

Mais l’exemple le plus pertinent se trouve au chapitre II de La Belle Saison, lors
de la soirée organisée chez Packmell pour fêter l'admission de Jacques à l’École
Normale Supérieure. Pendant le dîner, accablé plutôt que grisé par ses lauriers tout
neufs, il ne participe guère à la fête, se détache des autres convives, et prend sa position
de prédilection : celle d’un observateur qui porte le regard sur les autres pour les
déchiffrer comme s'ils étaient des personnages de théâtre :
« Sur tous ces gens, Jacques promenait son regard massif. Observaitil, ou inventait-il ? Ceux qu’il regardait quelque temps, il leur
attribuait aussitôt des sentiments complexes. Il ne cherchait d’ailleurs
pas à analyser ce qu’il croyait voir ; il n’eût pas été capable de traduire
en mots ses intuitions ; il était bien trop pris par le spectacle pour se
dédoubler et pour enregistrer quoi que ce fût. Mais, d’entrer ainsi en
communication – illusoire ou réelle – avec d’autres êtres, lui faisait
éprouver une incomparable volupté » (B.S. p. 837).

Ces précisions mettent en relief sa façon de regarder. C’est d’ailleurs par cette
activité d’observation qu'il acquiert toute sa profondeur et qu'il est amené à jouer un rôle
de premier plan dans la fiction. Car l’auteur assigne à son regard une fonction
proprement heuristique. Doué d'un flair très sûr, il sait démasquer les visages et en
observer avec passion les changements (« Dès qu’un être me laisse lire en lui, si peu que
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ce soit, je suis prêt à l’aimer », B. S. p. 852). Mais cette acuité et cette intelligence du
regard le maintiennent aussi dans une position d'éternel spectateur-voyeur qui le ronge
parfois :
« Il chercha des yeux son ami, et l’aperçut, dans un angle […] Daniel
était assis de biais sur une chaise volante, et l'animation de son débit
faisait valoir le gracieux port de sa tête, l’intelligence de ses mains,
qu’il tenait à demi levées ; mais, sourire et regard parlaient autant que
ses lèvres. Jacques ne se lassait pas de le contempler. “ Qu’il est
beau !” songeait-il […]. Il ne sait pas que je le regarde ; il n’y pense
pas ; il ne se défie d’aucun contrôle. […] Il réfléchit un instant :
“Daniel n’est pas spécialement un observateur. Voilà pourquoi le
spectacle ne l’absorbe pas comme moi ; il peut rester lui-même.” […]
“Moi, le monde extérieur me dévore”, conclut-il en se levant » (B.S.
p. 841-842).

Cette dernière réplique est prémonitoire du destin tragique qui l'attend : au dernier
chapitre de L’Été 1914, gravement blessé après la chute de son avion, Jacques perd
toute capacité à communiquer ; il ne peut plus ni parler, ni bouger, de sorte qu’il ne peut
même pas faire entendre aux soldats français qui l'ont recueilli qu’il n’est pas un espion.
Il ne reste plus à ce « voyeur » de l'essentiel que le regard muet pour tenter – en vain –
de communiquer avec ceux qui l'entourent.

B - La relation amoureuse entre Jacques et Jenny
Jenny de Fontanin partage avec Jacques le même trait caractéristique d'acuité du
regard. C’est d'ailleurs en se regardant qu'ils commencent à se découvrir et à se
deviner : Jenny est particulièrement attirée par les yeux de Jacques, qui lui paraissent
comme un miroir de l'âme, et le moment où elle remarque les étincelles de son regard
marque le point de départ d'une liaison que Jacques souhaitait depuis des années, mais
qui se heurtait toujours au caractère complexe et au puritanisme de la jeune fille. Il faut
attendre l’été 1910 pour que les deux jeunes gens, qui partagent les mêmes exigences
idéalistes en amour, se reconnaissent et se découvrent.
Les portraits de Jenny de Fontanin varient évidemment en fonction du regard
porté sur elle, mais ils soulignent toujours l'extrême complexité morale et physique de la
jeune fille. Elle est dotée d’un regard attentif, riche en nuances – en cela, elle est
semblable à Jacques –, face auquel il est difficile de rester indifférent : un regard qui ne
peut pas être lu, mais simplement contemplé. Ce que fait Daniel dans Le Cahier gris,
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quand il rentre chez lui après sa fugue à Marseille, et qu'il trouve Jenny malade, avec
« […] ce regard encore maladif, toujours un peu volontaire, regard de femme déjà
énigmatique, et qui semblait avoir pour longtemps perdu sa jeunesse et sa sérénité »
(C.G. p. 654). De même, Antoine, dès sa première rencontre avec la petite fille dans Le
Cahier Gris, subit l’opacité et l’effet d'un regard auquel il ne se heurte jamais sans
malaise, et qu'il est dès ce jour-là incapable d’interpréter :
« Elle le regarda. Jamais il ne put oublier ce qu’il lut à ce moment-là
dans ce regard : une si totale indifférence pour tout encouragement,
une vie intérieure déjà si intense, une telle détresse dans une telle
solitude, qu’involontairement troublé, il baissa les yeux. » (C.G. p.
595)

Dans Le Pénitencier, lors de la visite des frères Thibault chez les Fontanin après
la sortie de Jacques du pénitencier, la relation entre Jacques et Jenny s'installe sous le
signe de la confrontation. Il faut dire que le portrait de Jenny a été différé jusqu’à ce
moment où il se reflète dans le regard de Jacques, « personnage focalisateur » et foyer
privilégié de perception et de connaissance des autres protagonistes. Le genre de beauté
qu'offre Jenny ne lui inspire alors aucun désir : « Jenny lui parut petite et plutôt laide,
tant Nicole avait d'élégance naturelle et d'éclat » (Pén. p. 793). On retrouve là un des
rôles confiés au portrait romanesque : montrer combien l’être et le paraître peuvent
s’opposer, et inviter en conséquence à une lecture herméneutique. La formule n’est pas
sans faire penser à l’incipit d’Aurélien de Louis Aragon (« La première fois qu’Aurélien
vit Bérénice, il la trouva franchement laide »). Il s'agit dans les deux cas d'une même
appréhension négative : avant même d’être quelque chose, le personnage est décrit par
ce qu’il n’est pas.
Jenny n'est d'ailleurs pas en reste : elle trouve Jacques laid et déplaisant, mais c'est
surtout parce qu'elle le voit comme le mauvais démon de Daniel :
« De longue date, sans le connaître, elle le détestait. En l’apercevant
ce soir-là, au début du goûter, elle s’était souvenue malgré elle du mal
qu’il leur avait fait ; et dès le premier examen, il lui avait déplu sans
réserve. D’abord elle le jugeait laid, même vulgaire à cause de sa
grosse tête aux traits mal formés, de sa mâchoire, de ses lèvres
gercées, de ses oreilles, de ses cheveux roux qui se cabraient en épi
sur le front » (Pén. p. 798-799).
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C’est pourtant ce même Jacques qui pressent dès cette première rencontre,
derrière des traits apparemment indéchiffrables et impénétrables, le secret de Jenny, sa
mélancolie et la souffrance intérieure que dévoilent ses yeux :
« Il [Jacques] regardait Jenny et se posait des questions à son sujet. Il
n’aurait pas pu exprimer ce qu’il entrevoyait de sa nature ; cependant,
sous ce visage à la fois expressif et clos, au fond de ces prunelles
vivantes mais qui ne trahissent pas leur secret, il avait deviné
l’instabilité nerveuse et le perpétuel frémissement de la sensibilité.
L’idée lui vint qu’il serait doux de la mieux connaître, de pénétrer ce
cœur fermé, peut-être même de devenir l’ami de cette enfant ?
L’aimer ? Une minute il y rêva : ce fut une minute de béatitude. »
(Ibid.)

Jenny, dont l'apparence insaisissable est le miroir de sa raideur morale et
physique, ne laisse rien apparaître de ses sentiments et de sa sensibilité. Elle se dérobe
derrière son regard énigmatique et se trouve le plus souvent réservée, sur la défensive ;
elle a un aspect dur et fermé par rapport à l’autre. Comment Jacques arrivera-t-il à
apprivoiser cet « oiseau farouche » qu'une sorte de cloison étanche semble séparer des
autres et qui s’applique à ne rien laisser deviner de ce qui la consume ? « Murée dans
son énigme », écrit-il à propos du personnage de Sybil dans « La Sorellina » (Sor. p.
1186). Et Daniel de confirmer à propos de sa sœur :
« Petite âme mal poussée, mal partie, sans équilibre […] trop mûrie
par la réflexion, la solitude, les lectures… Et tellement ignorante de la
vie ! […] Et ce romantisme ! Ce besoin de se croire incomprise, ce
perpétuel refus d’expliquer ! Un orgueil silencieux qui envenime
tout ! » (B.S. p. 983).

Il faut attendre le séjour de vacances partagées par les Thibault et les Fontanin à
Maisons-Laffitte pour que Jacques réalise son rêve ancien de découvrir et de
comprendre Jenny. C'est qu'il la surprend alors, seule mais sans son masque, tandis
qu'elle est en train de jouer du piano dans le salon :
« Tout à coup, dans le trou qui se creusait entre deux potiches, il
aperçut un visage, un masque grimaçant, suspendu dans le halo de
bougies, une Jenny que la vibration intérieure défigurait. Et
l’expression de ce visage était si dépouillée, si nue, qu’il recula
d’instinct, comme s’il eût surpris la jeune fille dévêtue » (p. 965).

Rien de plus que le parcours d’un regard sur la surface d’un visage. La réussite de
Jacques n’est pas d’avoir bien agi, mais d’avoir bien vu. D’un simple coup d’œil, il a
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perçu la pureté dans les yeux de Jenny. Cette saisie (ou cette révélation) aura pour
corollaire de les mettre enfin en communication réciproque. Après avoir conduit Daniel
à la gare, ils se retrouvent sur le chemin du retour, et tandis que Jenny raconte à son
compagnon de route comment elle a découvert la mer, le narrateur souligne :
« Jacques ne lui avait jamais vu cette figure d’où la tristesse avait
disparu, ce regard émancipé, avec une pointe d’extravagance. […]
Jacques découvrait peu à peu une Jenny inconnue. Ces alternatives de
réserve, puis de fugue subite, faisaient songer à une source aveuglée
mais copieuse qui par instincts seulement, trouvait issue. Peut-être
touchait-il là le secret de cette mélancolie originelle qui donnait à ce
visage un tel reflet de vie intérieure, tant de prix à la fugacité de ses
sourires ? » (p. 957)

En retour, le regard de Jacques devient peu à peu le phare et le havre que Jenny
cherchait depuis le début du roman, et elle commence à le considérer à son tour d’un œil
nouveau :
« Elle se tourna vers lui, frappée de la façon dont il avait prononcé :
“une belle histoire”. Elle fit la remarque que le regard de Jacques,
n’avait plus cette lourdeur brutale qu’elle trouvait si antipathique, et
même que ses prunelles, claires, mobiles, expressives, étaient, en ce
moment, d’une eau très pure. » (p. 930-931).

Les deux amoureux échappent dès lors à la malédiction de la parole opaque, et il
s’établit entre eux une pleine communication : au fil de leurs rencontres, l’échange de
confidences permet à chacun de se dévoiler à l'autre et de le découvrir en même temps.
La haine et le mépris réciproque qu'ils éprouvaient auparavant se transforment en
amour, et dans leur entente croissante, même l'escapade à Marseille – longtemps source
de la haine que Jenny éprouvait pour Jacques – devient l'objet d'une soudaine
indulgence de la part de la jeune fille (« Elle songea à l’escapade de Marseille, et, pour
la première fois de sa vie, avec quelque indulgence », p. 960). Une scène est
particulièrement symbolique du sentiment qui est en train de se développer entre eux.
Le soir qui, dans La Belle Saison, suit leur ultime promenade à Maisons-Laffitte,
Jacques apporte une anthologie poétique à Jenny, qui se trouve seule chez elle. Pour
masquer la gêne qui s'installe alors entre eux (« elle ne savait comment en finir […], elle
n'osait pas lui tendre la main », p. 966), elle le raccompagne à la porte du jardin, qu'ils
traversent « sans avoir prononcé un mot » :
« Alors, sur le mur étincelant de lune, il aperçut l’ombre de la jeune
fille, son profil, sa nuque, la torsade de ses cheveux, le menton,
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jusqu’à l’expression de la bouche, – silhouette d’un noir velours,
d’une impeccable netteté. Il la désigna du doigt. Une idée folle
traversa son esprit ; et, sans vouloir réfléchir, avec cette audace que
seuls se permettent les timides, il se pencha vers le mur et baisa
l’ombre du visage aimé » (p. 966).

Ce baiser de l’ombre – premier aveu du jeune idéaliste Jacques – exprime toute sa
recherche de la pureté dans un amour placé sous le double signe du rejet de tout ce qui
est charnel et d'une dévotion absolue. Et c’est bien dans ce sens que Jenny le comprend
et l’interprète : le baiser de Jacques, inaugural de leur amour, se loge à jamais dans son
cœur comme dans le souvenir d’une vierge se grave le premier baiser. D'où sa réaction
d'effroi :
« Jenny fit une brusque retraite, comme pour lui arracher son effigie
[…] Jenny s’était mise à courir, à courir, comme si l’eussent
poursuivie tous les spectres blancs et noirs qui peuplaient le jardin
trop silencieux. Elle s’était ruée dans la maison […]. Une sueur froide
la faisait frissonner. Son cœur était douloureux ; elle pressait sur son
corsage ses mains qui tremblaient, et, de son front, fouillait durement
l’oreiller. Toute sa volonté se tendait en un seul effort : ne se souvenir
de rien ! La honte l’oppressait, empêchait les larmes de monter
jusqu’aux yeux. Et elle était dominée par un sentiment nouveau : la
peur. La peur d’elle-même. » (966-967)

Cette réaction éclaire la sensibilité de Jenny : non pas un refus de Jacques, mais la
peur de l’autre. Elle craint que cet amour ne fasse basculer ses principes et ne menace
ses rêves de pureté. Et elle résiste à entrer dans un jeu qui n’est que source de
souffrance, comme elle le sait et le sent à travers l'exemple de sa propre mère chaque
fois que son père Jérôme remet les pieds au foyer.
Résistance vaine, bien sûr. Quelques jours plus tard, au chapitre X, elle vient
chercher refuge et conseil auprès de Madame de Fontanin, espérant que sa confession
filiale la sauvera de l'effroi et de la détresse qu'elle éprouve de manière aiguë depuis la
scène du baiser de l'ombre. Mais l’amour est plus fort que toutes ses résolutions, et ce
qui devait être réconfort vire à la plus grande confusion des sentiments lorsqu'elle
déclare à sa mère :
« J’ai toujours détesté ces Thibault ! […] ! Ah, c’est une race […]
Exécrable ! […] Je souffre de voir Daniel entiché de ce garçon ! Je me
disais : Il n’est pas digne de lui ! Un égoïste, un orgueilleux ! Et
bourru, taquin, mal élevé ! Rien que son aspect physique, sa bouche,
sa mâchoire… Je cherche à ne pas penser à lui ! Mais je ne pouvais
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pas […] Tout, en lui, m’est antipathique ! Presque tout !” […] » (p.
988-989).

Imprécations qui disent suffisamment combien Jenny est et reste amoureuse. On
pense au mot de Rachel racontant à Antoine l’histoire incestueuse de son amant
mystérieux Hirsch avec sa fille Carla, et concluant par ce commentaire :
« J’aurais dû comprendre que ce n’était pas fini du tout, rien qu’à la
façon dont elle parlait de lui ! Elle fit une pause, avant d’ajouter,
d’une voix sourde : “ Tant qu’une femme parle d’un homme avec
cette espèce de haine-là, c’est qu’elle l’a toujours dans la peau !” »
(Ibid., p. 1028)

Rachel confirmera elle-même la justesse de cette affirmation puisqu'elle n'hésitera
pas, on l'a vu, à quitter Antoine pour rejoindre Hirsch. De même, Jenny, au cœur de sa
rage contre Jacques, ne peut s'empêcher de confier à sa mère :
« Je n’ai jamais nié qu’il ait […] de très grandes qualités ! […]
D’abord, tout ce qu’il dit montre qu’il est très intelligent. […] il est
capable, non seulement de sincérité, mais d’élévation, de noblesse.
[…] je crois qu’il est appelé à une haute, peut-être à une très haute
destinée ! […] » (p. 989-990)

Et, revenant sur la violence et l'ambivalence de ses sentiments :
« cette force qui est en lui, eh bien, c’est ça qu’on appelle le génie :
oui, parfaitement, le génie ! […] Mais tout ça n’empêche rien ! Il a la
nature d’un Thibault ! C’est un Thibault ! Et je les hais ! » (ibid.)

Toute le ressentiment qu'elle a initialement éprouvé envers Jacques se transforme
ainsi peu à peu en amour profond et durable. Mais on ne saurait trop souligner que cet
amour naissant n’est pas révélé par une parole, une action, un écrit ou un intermédiaire
quelconque : il l'est par un regard direct posé sur la jeune fille et par un simple geste
effectué dans la nuit.
Mais Jacques disparaît.
Quatre ans après leur dernière rencontre, ils se retrouvent rue de l’Université : les
deux frères sont en train de discuter de politique quand Jenny surgit pour demander à
Antoine de secourir son père qui a fait une tentative de suicide (« Ils ne s’étaient jamais
revus depuis l’été de Maisons-Laffitte : quatre ans ! », Été, p. 168). Un récit rétrospectif
apprend au lecteur combien cette disparition a durablement plongé Jenny dans une

- 188 -

maladie de l'âme qui lui a fait perdre tout équilibre et toute sérénité. Mais la joie des
retrouvailles reprend vite le dessus :
« Comment éteindre maintenant cette soif insensée d'être heureuse que
la rencontre de Jacques avait, depuis quatre jours, rallumée ? C'était
une nouvelle maladie qui commençait, et qui allait durer, durer, elle le
sentait bien… Cette fois elle ne parviendrait plus à guérir, parce
qu'elle ne désirerait plus la guérison. » (Été, p. 266).

Jacques, de son côté, avoue quelques jours plus tard à Jenny :
« … Je n’ai jamais pu vous oublier ! […] Pendant toute mon enfance,
mon univers a tourné autour de vous : je ne pouvais imaginer mon
avenir que mêlé au vôtre – fût-ce malgré vous. […] Car vous avez
toujours été un peu… sévère pour moi, Jenny ! Mon caractère, mon
éducation, mes brusqueries, tout, en moi, vous déplaisait. […]vous
avez opposé à mes avances une espèce d’antipathie, qui me rendait
plus gauche, plus antipathique encore ! […] Rappelez-vous… Ce bel
été… Notre dernier été à Maisons !... Est-ce que vous n’avez pas
compris, cet été-là, qu’il y a une fatalité sur nous ? Et que nous ne lui
échapperons pas ? » (p. 316-319).

Les retrouvailles de Jacques et Jenny après presque quatre ans de séparation se
déroulent d'abord sous le signe d'un silence partagé (« Leurs regards se heurtèrent ; une
même stupeur, une même angoisse... », p. 168), et sont décrites avec une saisissante
intensité dramatique qui se maintient pendant près de vingt chapitres, jusqu'au soir du
25 juillet 1914 (chap. XXXVIII) où ils se déclarent enfin leur amour. Entre le 25 juillet
et le 2 août, ils se voient quotidiennement, et leur amour réciproque s'épanouit :
« […] leur amour n’était pas seulement quelque chose de rare et de
précieux, mais constituait une aventure absolument exceptionnelle,
sans précédent. Le mot “âme” revenait à tout moment sur leur lèvres ;
et, chaque fois, ce terme vague, mystérieux, retentissait en eux avec
une vibration particulière, comme un mot magique, chargé de secrets
qui n’étaient connus que d’eux seuls » (p. 365).

Chacun découvre en l'autre un univers entier : Jacques dévoile à Jenny sa vision
du monde, la complexité de son être, ses soucis et ses joies, son ardeur amoureuse ; et
Jenny partage la vie de Jacques, tout d'abord à travers la compréhension dont elle fait
preuve, puis en adhérant à ses convictions pacifistes. Cet amour atteint son paroxysme
précisément au moment où la tension politique est la plus forte et où les faits historiques
prennent une place de plus en plus importante dans le roman. La tension dramatique,
liée au motif de l'amour, se développe parallèlement à la tension tragique liée au thème
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de l'Histoire, car l'amour « pur et fraternel » que Jacques cherchait depuis toujours et
qu’il trouve en Jenny, loin de l’écarter de son idéal révolutionnaire, l’exalte et renforce
au contraire son engagement (« Pour cet amour, qui engageait toute sa vie, il avait plus
que jamais besoin d’un monde nouveau, de justice et de pureté », p. 325).
Ce qui se révèlera bientôt n'avoir été qu'un bref intermède de bonheur dans
l'acheminement de Jacques vers la mort et dans l'existence morne de Jenny, est aussi à
l'origine de la révolte de la jeune fille contre le monde des adultes et contre celle qui le
représente : sa mère. Cette dernière, profondément blessée par le spectacle de Jacques et
de Jenny surpris entrelacés sur le lit de Daniel, se sent trahie dans la confiance qu'elle
avait mise en sa fille. Après le départ de Jacques, elle l'invite à la prière, lui conseille de
se montrer raisonnable parce que « rien de bon ne peut sortir de là…. » (p. 660), puis
finit par se résigner et à entrer, y compris à sa propre honte, dans une sorte
d'indifférence à l'égard de celle qui fut son enfant (« ”Que Ta volonté soit faite”,
murmura-t-elle », p. 667). Rien ne peut combler le fossé entre la mère et la fille : les
ponts sont coupés. Face à sa mère et à son amour mêlé de rancune, Jenny, « le visage
tendu, le regard absent, fanatique, comme brûlé et brûlant à la fois » (p. 660), se révolte
et crie son refus du monde traditionnel et de ses valeurs. À la douceur maternelle, elle
oppose le défi et la violence ; à sa foi, son indifférence en matière de religion ; et à son
mysticisme, son sens de la réalité : elle rejette le monde des adultes.
Destins parallèles : il faut que Jenny rompe avec la sollicitude enveloppante de sa
mère pour entrer pleinement dans la joie de son amour de jeune femme et dans le nouvel
univers qu'il lui ouvre ; il faut que Jacques, pour s'accomplir, cesse de s'enfuir toujours,
décide de défier de face l'emprise paternelle, et viole ouvertement la loi de nonfréquentation des Fontanin édictée par M. Thibault.
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Deuxième partie
Évolution des personnages dans l'espace et dans le temps
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CHAPITRE 1
LES PERSONNAGES DANS LEURS ESPACES

1 - LA DESCRIPTION « NOTATIVE » DE MARTIN DU GARD

La construction de l’espace fictionnel dépend autant des indications spatiales
fournies par le romancier que de l’expérience du lecteur et de sa capacité d’imagination.
Contrairement à ce qui se passe au théâtre, qui dispose d’une spatialité concrète
perceptible par le spectateur, c'est l'acte de lecture qui transforme l’espace abstrait du
texte romanesque en espace visible. Or, l'appropriation de cet espace par le lecteur est
importante pour la compréhension même du récit, puisque, comme le note Michel
Issacharoff, « l’espace du récit signifie la description ou la représentation verbale d’un
lieu physique dont la fonction peut être celle d’éclairer le comportement de personnages
romanesques »316. L'espace est donc le produit d’un mélange entre une logique de la
présence des personnages et une dynamique de l’observation317, et c'est à la description
qu'il revient de combiner ces deux aspects : « Dans un roman, […] l’auteur, s’il veut
évoquer l’espace dans lequel évoluent ses personnages, doit nécessairement recourir à la
description »318. On comprend alors la place prépondérante que les grands romanciers
du XIXe siècle ont réservé à la description des espaces dans leurs romans : c'est elle, et
elle seule, qui ouvre à la représentation.
Comme tous ses prédécesseurs et intercesseurs, Roger Martin du Gard est
convaincu qu’il existe une relation étroite entre le milieu et l’individu, et qu'il convient
donc que le romancier « objectif » soigne particulièrement la représentation des décors
et des milieux dans lesquels évoluent ses personnages. Cependant, bien qu’il partage les
316
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vues des auteurs réalistes du XIXe siècle sur le rôle de la description, il cherche à
renouveler cette dernière pour mieux l’adapter à la sensibilité moderne. D’où le style
« notatif », transparent et parfaitement nu, qu'il adopte pour créer une impression
d’objectivité, faisant comme oublier le narrateur. Au contraire de la description dans la
narration traditionnelle, il s'attache à ne livrer que des notes discontinues, juxtaposées, à
partir desquelles le lecteur reconstruira mentalement la chronologie, le décor, le portrait
et les mouvements des personnages. Refus, donc, des longueurs descriptives, car il ne
s'agit pas de décrire pour le simple plaisir de décrire. Il s'agit de « faire voir », et donc
pour cela de faire court et clair. Et ne pas prétendre donner tout à voir : la description
doit rester suggestive et aller à l’essentiel pour éviter de paraître artificielle. Elle est,
dans Les Thibault, explicative, liée au sujet ; elle a une place juste et assignée dans la
mesure où elle vient ajouter soit de l’intérêt au roman, soit la puissance des preuves, soit
son concours au développement de l’action. Elle est donc bien au service de la « logique
narrative »319, comme une nécessité du récit qui nous ôte toute envie de « sauter » les
brefs passages descriptifs pour passer directement aux péripéties et aux points
névralgiques du récit. Claude Sicard retrouve ce principe de Roger Martin du Gard dès
ses premiers romans :
« Tous ses dossiers révèlent à la fois le refus de la bourre descriptive,
du pittoresque gratuit, du renseignement brut cher à l’érudit. Le détail
d’architecture, d’ameublement, la mode, l’événement politique précis
et daté sont unis par tout un réseau d’harmoniques au personnage
romanesque »320.

Pierre Margaritis, qui trouve ce style trop « sténographique » et « coupé »,
reproche à Martin du Gard de se livrer à un travail de condensation, sans prendre le
temps d’écrire des pages détaillées de descriptions minutieuses. Le romancier lui a
répondu par vance :
« Au début, devant un Monet, on n’y voyait rien, que des touches,
qu’un éparpillement de confettis. Mais ton œil, ton œil de 1918, s’est
éduqué, et il fait sans le moindre effort la synthèse. La description de
la pension Vauquer était indispensable à un lecteur contemporain de
Balzac. Un Balzac d’aujourd’hui évoquerait, pour un lecteur
d’aujourd’hui, ladite pension, avec la même précision, en employant
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le tiers des mots, en décrivant le tiers des détails, dont beaucoup sont
inutiles pour nous, "vont de soi" […] la description notative,
cinématographique, n’est pas un croquis. C’est au contraire une
synthèse »321.

Ce refus de la description détaillée va de pair avec le refus de l’auteur des
Thibault de s’engager dans sa narration, d’imposer son propre credo dans le récit. Ce
qui laisse le lecteur devant un exposé de faits en réalité très construit. Roger Martin du
Gard ne manque pas de manifester ici la fonction que peut avoir la description dans
l’économie du texte, mais il est persuadé de l’évolution du public au XXe siècle, et la
conséquence qu'il en tire est claire : la description sert le réalisme en enracinant le récit
dans le concret, mais elle ne saurait constituer une démarche autonome. Le style
"notatif" tel qu'il l'entend, dépouillé, fruit d’un laborieux effort de synthèse est une
nécessité esthétique, car il répond à un goût et à un besoin profonds chez le lecteur
d’aujourd’hui322. Eky Swedenborg repère déjà ce principe à l'œuvre dans Jean Barois :
« C'est pourquoi les fragments narratifs et descriptifs sont en général très brefs,
n'évoquant que l'essentiel, que ce qui frappe. Ils font que l'on “voit” les personnages,
donc ils sont la description de ce qui aurait pu être vu par un spectateur »323. La
description doit donc être fragmentée en notations disséminées au fil du texte. La lecture
de la correspondance de Roger Martin du Gard nous montre que, après avoir terminé la
rédaction du Cahier Gris, il a passé deux mois à « noyer d’ombre » et remanier un texte
descriptif dont l'état initial a presque disparu de l’œuvre définitive324. Développant une
véritable « phobie » de la description "descriptive", il écrit à Ferdinand Verdier :
« Je n'aime dans les romans des autres que ce qui est action [...] J’ai
une vraie phobie du développement, de la description, de
l’explication, du boniment. Cela m'est physiquement intolérable […]

321
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Dès que je vois l'auteur venir m'expliquer quelque chose, l’illusion est
rompue, je m'ennuie. Il faut pourtant "expliquer" (du moins en l'état
actuel du roman et dans l’état actuel du lecteur) ; alors, tout
naturellement, je dissimule ces explications derrière mes personnages,
qui seuls m'intéressent, qui, je l'imagine, intéressent seuls le lecteur.
L’idéal ce serait de les supprimer toutes, de pouvoir dire au lecteur :
"Ouvre les yeux. Regarde ce qui se passe, regarde comment ça va se
passer ; et tâche de bien comprendre, de deviner tout ce que je ne te
dis pas" »325.

L’auteur des Thibault ne décrit donc au lecteur que les éléments saillants qui
l’inciteront à regarder et « voir en profondeur », pour percer la vérité des êtres. Elle
remplit une fonction à la fois expressive et explicative, qui établit une relation entre
l'extérieur et l'intérieur, la nature et les sentiments de celui qui la contemple. Ou encore
une fonction symbolique, prenant parfois une valeur annonciatrice quand elle préfigure
ce qui va advenir du personnage. Mais, dans la plupart des cas, elle se réduit à une brève
indication de temps et de lieu. Les incipits du Cahier Gris (C.G. p. 581), du Pénitencier
(Pén. p. 675), de La Belle Saison (B.S. p. 814), et de La Consultation ne comportent que
quelques indications spatiotemporelles précises : « Midi et demi, rue de l’Université »
(Cons. p. 1051). Et il arrive même que l’auteur aille jusqu’à souligner l'indifférence du
personnage au décor qui l'entoure. Le chapitre VII de La Belle Saison s’ouvre avec
Mme de Fontanin, dans le train pour Amsterdam : « L'aube naissait derrière les vitres
embuées du wagon. Tapie dans son coin, Mme de Fontanin contemplait sans les voir les
herbages plats de la Hollande » (B. S. p. 932). Ou encore, dans L’Été 1914, quand
Jacques se rend chez Meynestrel :
« Essoufflé, […] il gravit à petits pas, sans les voir, ces ruelles
familières, sombres et fraîches, coupées de paliers et de perrons, qui
montaient à l’assaut de la cité, entre d’anciennes maisons à échoppes
de bois » (Été. p. 32)326.

Et lorsqu’il part à Bâle, dans le train « Jacques se lève et s’approche de la fenêtre,
pour quêter un peu d’air. Il regarde dehors ; mais le paysage familier du lac et des
Alpes, sous le soleil d’août, resplendit pour la dernière fois devant ses yeux, sans qu’il
le voie » (Ibid., p. 686). Dans L’Épilogue, Antoine gazé se trouve à la clinique du
Mousquier : « Sans un regard pour l’admirable panorama qui se déployait devant sa

325
Lettre du 9 septembre 1924 (Correspondance générale, tome III, p. 324). Voir aussi la lettre du 2
juin 1928 adressée au même correspondant (Correspondance générale, tome IV, p. 340).
326 Voir aussi : Été. p. 179
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fenêtre, il baissa le store, s’assit dans son fauteuil, et ferma un instant les yeux » (Épil.
p. 766). Et plus loin, après la consultation de son vieux maître Philip, Antoine qui se sait
condamné, erre tout seul dans les rues de Paris ; le narrateur le décrit assis sur un banc
dans l’avenue Gabriel : « regardant sans rien voir » ( Ibid., p. 904).

2 - LA STRUCTURE DE LA DESCRIPTION

A - Le point de vue
L'art de la description est, chez Roger Martin du Gard, étroitement dépendant
d'une poétique du regard, dans la mesure où la narration des Thibault peut s'appréhender
comme en un montage de points de vue. L’art et le réalisme de l’écrivain résident avant
tout dans un usage du « faire voir » et du « montrer », qui permet au narrateur de
s'effacer derrière ses personnages :
« Tolstoï, voilà, ‒ bien plus que Flaubert ‒ le modèle du romancier qui
s’est effacé devant ses personnages, qui est absolument absent de ce
que le lecteur voit ; du romancier qui semble s’être borné à ouvrir une
fenêtre, et à nous dire : « Profitez-en, regardez ce qui se passe là-bas ;
moi, je m’éclipse… »327.

Dans son affectation de modestie, ce romancier consciencieux revendique une
seule qualité : celle qui consiste à placer le lecteur devant son histoire comme le
spectateur l'est devant un écran328. Il recourt donc, pour cela, au procédé qui consiste à
conter les événements à partir du point de vue d’un personnage privilégié. C’est ce que
les théoriciens appellent le récit à « point de vue restreint » au champ de vision d’un
personnage : la « vision avec » de Jean Pouillon, ou le « monde de vision interne » selon
la formule de Michel Schmitt329, la « focalisation interne » selon celle de Gérard
Genette. Ce que le personnage ne perçoit pas, littéralement, n'existe pas. L’auteur des
Thibault adopte cette perspective qui le place au centre d’une conscience à partir de
327

Lettre du 13 février 1943 à Jean Prévost (Corr., tome VIII, p. 422).

328 « La seule chose que je fasse assez bien, écrit-il, c’est justement de mettre le lecteur en prise directe
avec l’événement, de lui donner l’illusion que l’événement a lieu devant lui, qu’il est comme le
spectateur de cinéma devant l’écran. (Je suis de la descendance de Tolstoï, si j’ose dire, et pas du tout
de la famille de Proust...) », MARTIN DU GARD Roger, Journal, t. III. Op.cit., p. 565.
329
SCHMITT Michel-P. et VIALA Alain, Savoir-lire, Paris, Didier, coll. « Faire/Lire », 1982, p.
55.
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laquelle les autres personnages sont vus et les événements racontés. Les modalités de
perception du monde sensible sont conséquentes avec ce procédé du point de vue, qui
peut connaître de subtiles modulations quand quelques tournures à « focalisation zéro »
coexistent avec l’usage prédominant du « point de vue restreint ». Mais, dans
l'ensemble, ainsi que le constate Eky Swedenborg, le narrateur est plutôt effacé : « La
plupart des fragments narratifs même sont tellement objectifs qu'on peut parler de
narrateur "invisible", de technique caméra »330.
Cette délégation du regard aux personnages explique la fluidité spontanée de la
dialectique du narratif et du descriptif qui, dans Les Thibault, fait que le décor est
toujours placé sous un regard avant d’être décrit ; il n’est jamais donné à l’avance,
comme c’est le cas chez Balzac, ainsi que le constate Bernard Alluin :
« De nombreux récits, qui commencent apparemment sur le mode de
la narration omnisciente, s’achèvent en étant placés après coup dans la
perspective d’un personnage. […] Ce phénomène d’absorbation
rétrospective qui place a posteriori l’ensemble du récit dans la
perspective d’un personnage et masque ainsi l’omnipotence du
narrateur est relativement fréquent chez Martin du Gard »331.

Liée à la perception et au point de vue du personnage, et donc actualisée dans le
temps de l’histoire, la description épouse la contingence du drame et ouvre à une
véritable esthétique de l’espace. Elle s’inscrit dans le récit comme un constituant
inaliénable, une vision parcellaire qui donne à lire l’espace selon, en l'occurrence, deux
impératifs majeurs : décor rapide suggéré ; décor mis en perspective. Le personnage ne
voit que ce qu'il peut voir. Si son regard est distrait ou ému, la description est concise et
brève. Mais dans tous les cas, elle est mise en perspective, puisque régie par celui ou
celle qui regarde, pense ou parle. Roger Martin du Gard remplace l'observateur
traditionnel, toujours plus ou moins immobile et passif dans l'espace (public ou privé),
par une « caméra » animée et plantée dans les yeux des protagonistes.
Dans le chapitre III de La Belle Saison, par exemple, l'épisode de l'opération de la
petite Dédette fait se succéder l’arrivée chez M. Chasle, l’opération proprement dite et
l’entrée en scène de Rachel (B. S. p. 867-869). Or, c'est par le point de vue d'Antoine
que s'organise la perspective, c'est par son regard que le lecteur découvre la pièce et les
personnages qui s'y trouvent :
330

SWEDENBORG Eky, « "Jean Barois" et la technique narrative ». Op.cit., p. 731.
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ALLUIN Bernard, Roger Martin du Gard romancier. Op.cit., p. 144.
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« Antoine ne vit d’abord rien d’autre qu’une lampe tenue à deux
mains par une femme en peignoir rose […] puis il distingua le lit que
la femme éclairait, et sur lequel plusieurs ombres étaient penchées.
[…] Alors Antoine distingua, debout à la tête du lit, une femme âgée –
la grand-mère, sans doute […] » (B. S. p. 868-869).

Il en va de même, dans La Mort du Père, quand Antoine et Jacques entrent tour à
tour dans la chambre d’Oscar Thibault agonisant : ils ne voient rien, au premier regard,
dans l’obscurité de la chambre. Cependant, ils observent l’intérieur, chacun à sa manière
et selon son point de vue :
« Là, tout était obscur, silencieux. Il [Antoine] poussa la porte
entrebâillée, et d’abord il ne vit rien que la lumière de la petite lampe ;
puis, sur l’oreiller, le visage de son père. Malgré les yeux clos et
l’immobilité, aucun doute : vivant » (M. P. p. 1269).

Deux pages après :
« La porte était ouverte. Il [Jacques] buta contre une chaise. Il ne
voyait rien. Un groupe se mouvait devant la lumière. Enfin il distingua
une masse échouée en travers du lit, des bras qui battaient l’air »
(Ibid., p. 1271-1272).

Le regard du docteur Thibault le conduit à un diagnostic rapide, alors que le coup
d’œil de Jacques révèle, au contraire, une sorte de délicatesse, de sensibilité. L'un voit le
malade, l'autre l'agonisant, et les visions respectives de cette agonie traduisent la nature
de l’aîné, homme d’action médicale, et celle du cadet, porté sur la méditation.
Parce que, accompagnant un relatif effacement du narrateur, le procédé du « point
de vue restreint » permet de « montrer » plutôt que de « raconter », il concourt
efficacement à réduire la distance narrative et à créer une illusion du réel. Ce qui répond
à un besoin essentiel du romancier réaliste : l’expression authentique et objective des
faits. Ce souci de vraisemblance explique le rôle assigné à un regard qui se trouve par là
même investi d’une fonction "naturalisante" dont le but est de créer "l’effet de réel" :
« Quand l’auteur utilise la technique du point de vue par exemple, la
réalité semble se présenter d’elle-même au lecteur, puisqu’elle ne
dépend apparemment que du regard des personnages, et non du
discours du narrateur […]. Comme la photographie qui efface le plus
souvent le travail de l’opérateur, le cadre optique du roman issu de
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cette technique sépare en partie l’énoncé du "message-cadre" verbal
que toute œuvre émet, en dernier ressort, en direction du lecteur »332.

Un exemple significatif de cette fonction du regard est offert dans Le Cahier Gris,
lorsque Mme de Fontanin, à la recherche de son mari volage pour le prévenir de la
disparition de Daniel, arrive chez sa cousine Noémie Petit-Dutreuil, qu'elle soupçonne
d'être une des maîtresses de Jérôme. Pour justifier l’attention inaccoutumée qu'elle porte
alors au décor, l’écrivain donne à son regard une motivation psychologique : la
nécessité de calmer un émoi doublement alimenté par la disparition de son fils et ses
soupçons : « Mme de Fontanin resta seule dans le vestibule. Son cœur battait si fort
qu’elle y avait appuyé sa main et n’osait plus la retirer. Elle s’obligea à regarder autour
d’elle avec calme » (C. G. p. 604). Suit alors une description sensiblement plus longue –
ou plus attentive – que celles que l'on trouve habituellement :
« La porte du salon était ouverte ; le soleil faisait chatoyer les
couleurs des tentures, des tapis ; la pièce avait l’aspect négligé et
coquet d’une garçonnière. […] l’idée l’effleura que peut-être ce luxe
de Noémie […] Mme de Fontanin, de plus en plus oppressée, entra
dans le salon pour s’asseoir. Le piano était ouvert ; un journal de mode
était déployé sur le divan ; des cigarettes traînaient sur une table
basse ; une botte d’œillets rouges emplissait une coupe. Dès le premier
coup d’œil, son malaise s’accrut. Pourquoi donc ? » (Ibid., p. 604605).

Deux raisons, on le voi,t pour justifient et motivent la description de cetespace : le
regard du personnage qui est fixe et désœuvré, et la « porte ouverte » du salon qui
signale le franchissement d’une frontière. La description devient ainsi une nécessité de
l’évocation psychologique, dont on peut d'ailleurs relever la progression : un coup d’œil
un peu estompé d’abord, qui annonce déjà le luxe et la sensualité, symbolisés par
l’emploi des mots « tentures », « tapis » et « garçonnière ». Le regard de l’héroïne
sélectionne des objets plus précis du décor : le piano, le journal de mode, les cigarettes,
la table basse… Mme de Fontanin décrypte alors dans l’organisation, la disposition du
décor, les preuves de la trahison de son mari. L’hypothèse devient une évidence et le
« malaise » une certitude :
« Ah, c’est qu’il était ici, présent dans chaque détail ! C’est lui qui
avait poussé le piano en biais devant la fenêtre, comme chez elle ! […]
c’était pour lui que la musique s’effeuillait en désordre ! C’est lui qui
332
ORTEL Philippe, La littérature à l’ère de la photographie. Enquête sur une révolution invisible.
Nîmes, Jacqueline Chambon, « Rayon Photo », 2002, p. 194-195.
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avait voulu ce large divan bas, ces cigarettes à portée de la main ! »
(Ibid., p. 605).

La reconstruction finit par la vision de Mme de Fontanin qui va jusqu’à
ressusciter imaginairement la présence physique de son mari dans le salon de sa
cousine : « Et c’était lui qu’elle voyait là, allongé parmi les coussins, avec son air
nonchalant et soigné, le regard gai coulant entre les cils, le bras abandonné, une
cigarette entre les doigts ! » (Ibid.).
Un autre exemple est offert dans Le Pénitencier, lorsqu’Antoine décide de rendre
visite à Jacques incarcéré à Crouy pour vérifier les conditions de vie de son frère.
Transformé en "enquêteur", il adopte un regard soupçonneux et inquisiteur, cherchant à
discerner le moindre défaut :
« Antoine inspectait les lieux d’un regard méfiant […]. Antoine, sans
répondre, l’entraîna vers le bâtiment central. Ils parcoururent le rezde-chaussée. Antoine marchait devant, l’œil tendu, ouvrant d’autorité
la moindre porte close ; rien ne lui échappait » (Pén. p. 683-684).

Ces passages montrent que les objets sont vus par les personnages concernés et/ou
intéressés comme autant d'indices permettant de dévoiler le secret de ces lieux. Les
notations visuelles (descriptions brèves et concises) constituant en elles-mêmes des
éléments de récit quand, pour l'œil qui les relève, la moindre mention d’un objet, une
indication de décor deviennent riches de signification. Cette mise en scène permet
également à l'imagination du lecteur de jouer un rôle dans la re-création de l'univers
conçu par le romancier. Il est invité à prendre sa part du travail, à lui-même bien
regarder dans le but d'apprendre à lire, à reconstituer un monde imaginaire à partir des
éléments que le narrateur s’abstient de commenter ou de relier entre eux.

Nous

constatons là l’influence de Tolstoï, référence indéfectible et inépuisable pour Roger
Martin du Gard, qui lui emprunte ce recours au regard – mais à un regard « en
profondeur », apte à dévoiler la vérité de l’individu et ses secrets inaccessibles. Martin
du Gard recommande d’ailleurs la lecture de Tolstoï comme « thérapeutique » à bien
des jeunes écrivains à qui il sert de mentor, tels Eugène Dabit et Jean Morand. Et il écrit
dans ses Souvenirs autobiographiques et littéraires :
« […] À force de vivre avec lui dans l’univers qu’il a créé, à force de
le regarder regarder au fond des êtres, à force de le suivre dans son
obstinée recherche du secret de chacun, dans sa perpétuelle quête du
signe révélateur (qui est si difficile à apercevoir et si éclairant,
soudain, dès qu’il est trouvé), notre faculté d’observation se développe
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et s’affine, notre vision s’aiguise, le mystère d’autrui nous devient
moins impénétrable. Quel plus utile apprentissage pour un jeune
romancier ? Tolstoï ne lui enseignera pas à peindre selon une
méthode ; mais, si l’élève a quelques dons d’observation, Tolstoï
pourra lui apprendre à voir en profondeur […]»333.

Lire, c'est accéder à une manière de voir, et il incombe au lecteur d’acquérir ce
regard « en profondeur » qui n'est finalement qu'une forme de compréhension. Le texte
ne donne jamais tout à voir. En cela, le réalisme de l’auteur des Thibault se distingue de
celui des naturalistes, hantés par les formes et les procédés de l'exposition334.
Le récit, avons-nous dit, ne donne jamais tout à voir quand il est porté par le
regard de ses protagonistes. Cette restriction de champ s'accentue encore lorsque le
romancier se contente de rapporter des faits bruts, tels que les observe un personnage
incapable de les comprendre. Le lecteur devra en ce cas solliciter encore plus sa
compétence « lectoriale », pour déchiffrer, apprendre à regarder et, par conséquent,
comprendre les explications évoquées, suggérées et dissimulées derrière l’intrigue et le
texte. Dans La Belle Saison, par exemple, quand Mme de Fontanin arrive à Amsterdam
pour secourir son mari Jérôme qui se trouve sans argent auprès de sa maîtresse
agonisante, elle remarque, en entrant dans la pension, « entre deux fenêtres du rez-dechaussée, une enseigne de tôle peinturlurée, représentant une cigogne près d’un nid d’où
sortait un bébé nu » (B. S. p. 937), puis elle entend une courte discussion sur le danger
d’une descente de police, sur une somme d’argent à donner d’urgence à un médecin…
Malgré cetrte multiplicité d’indications, Thérèse ne devine pas que Noémie est en train
de mourir des suites d’un avortement clandestin, et pense au contraire qu'elle est en voie
de guérison (p. 943). C’est au lecteur d’établir des liens entre les divers éléments, que le
personnage découvre par bribes sans jamais les relier entre eux pour les interpréter.
D’autre part, l’angle du descripteur propose une optique ou un foyer de
focalisation. L’exemple le plus pertinent se trouve au dernier chapitre de L’Été 1914. Il
s’agit d'une des scènes les plus dramatiques, où Jacques survole les lignes de combat
pour distribuer les tracts pacifistes (Été. p. 929-737). Le champ de vision du
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protagoniste est strictement respecté et la description elle obéit toujours à la perspective
du héros335 :
« Il s’agrippe d’une main au bord de la carlingue, il cherche à se
redresser pour regarder au dehors. Épouvante ! Le paysage chavire.
Ces champs, ces prairies, ces bois, qui l’instant d’avant, s’étendaient
comme un tapis, oscillent maintenant, se bossellent, se crispent
comme une aquarelle qui flambe, et montent, montent
vertigineusement vers lui, dans un mugissement de rafale, avec une
vitesse de catastrophe ! » (p. 731).

B - La fonction de la description
Quelle que soit sa forme, une description est considérée comme un moment
d’arrêt, pour un temps déterminé, par rapport au cours de l’histoire. Mais il y a de
nombreux moyens pour l’insérer en tant qu’élément dynamique dans le fil du récit : on
parle, dans ce cas, de motivation de la description336, et Philippe Hamon propose de
distinguer trois modes différents de mise en scène aptes à effectuer cette motivation : ce
sont, par délégation au personnage, les modalités du « dire », du « faire » et du
« voir »337. Roger Martin du Gard recourt aux trois, mais nous ne retiendrons pour le
moment ici que la description de type « voir »338 qui nous paraît douée d’une certaine
originalité et qui se démarque par son indexation dans le thème du « regard ». Le
« regardeur-voyeur » y apparaît comme le medium privilégié de la description
martinienne, et se manifeste à la fois par ses qualifications (peintre, badaud, espion,
promeneur… / nouveau venu, curieux, intrigué…) et par ses compétences sémiotiques
(« pouvoir voir », « vouloir voir », « savoir voir »). Il doit en outre doit être placé dans
un endroit favorisant son aptitude et son penchant à voir et observer (lieu élevé,
ouverture, milieu transparent…) et accomplir une action caractéristique (être en avance
à un rendez-vous, arriver dans un lieu inconnu…). Dans son article, « Qu’est-ce qu’une
description ? », Philippe Hamon résume ainsi cet ensemble de conditions :
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338
Les types « faire » et « dire » la description sont longuement étudiées par Kim Hyon-Sook dans
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« Si l’on résume en un tableau la thématique justificatrice qui revient
si souvent chez Zola, nous avons ce syntagme-introductif-type de
description : Soit 1 Personnage + notation d’(1 pause) (qualification
psychologique) + 1 verbe de perception + notation d’(1 milieu)
transparent + objet à décrire »339.

Deux possibilités sont alors envisageables. La première : un personnage fixe
(accoudé, assis, immobile…) devant un paysage, un panorama ou un objet mobile ou
changeant. La seconde : un personnage mobile (promeneur, visiteur, voyageur…)
exploiteur d’un milieu, d’un décor. Dans tous les cas, il y a interdépendance entre
personnage, description et espace (décor, milieu, paysage…), que Philippe Hamon
détaille ainsi :
« a) Les milieux transparents : fenêtres, serres, portes ouvertes,
lumière crue, soleil […] b) Des personnages-types comme : le peintre,
l’esthète, le badaud, le promeneur, l’espion, la commère, le néophyte,
l’intrus, le technicien, l’informateur, l’explorateur d’un lieu, etc. c)
Des scènes-types comme : l’arrivée en avance à un rendez-vous, la
surprise d’un secret, la visite d’un appartement, l’intrusion dans un
lieu inconnu, la promenade, la pause, le moment d’un répit,
l’accoudement à une fenêtre, la montée à un lieu élevé,
l’aménagement d’un local ou d’un décor, etc. d) Des motivations
psychologiques comme : la distraction, la pédanterie, la curiosité, le
plaisir esthétique, la volubilité, le désœuvrement, le regard machinal
[…] »340.

Ce sont là des données obligées de l’écriture réaliste. En tant que « signes
démarcatifs », elles favorisent et légitiment l’introduction de descriptions dispensées par
le regard d’un personnage (« La libre circulation infinie des regards des personnages
autorisera et justifiera la prolifération de la description »341), et elles expliquent la
fréquence chez Roger Martin du Gard des fenêtres, vitres, portes ouvertes, seuils ou
balcons…
Pour délimiter l’emplacement de la description et repérer les unités descriptives,
Philippe Hamon propose d'en considérer les phrases introductives comme des topoï qui
permettent de franchir "naturellement" la frontière de la description, et donc de
l'identifier comme telle. Dans Les Thibault, nous pouvons distinguer trois types
possibles de ces énoncés narratifs introducteurs. D’abord, ceux qui se réfèrent à la
339
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mobilité du personnage (l’arrivée ou le départ, le voyage ou la promenade…) ; puis
ceux qui mettent en scène des ouvertures propices à la description (milieu transparent :
la porte ouverte, la fenêtre, la vitre…) ; et enfin ceux qui s'attachent à des scènes
d’attente (rendez-vous, oisiveté forcée due à la maladie ou à d’autres causes)342. Il se
combinent fréquemment avec la fonction du personnage « regardeur-voyeur » – rôle
pour lequel les frères Thibault sont très souvent privilégiés. Les exemples sont
innombrables. Ainsi, dans Le Pénitencier, lorsqu’Antoine rend visite à Jacques enfermé
par son père à Crouy, les passages descriptifs de l’espace sont présentés sous l'angle de
son regard et selon les modalités du « milieu transparent » :
« Il y avait deux kilomètres à parcourir sur une belle route plane,
égayée de soleil. […] Antoine regardait avec ravissement de chaque
côté du chemin les champs hersés, déjà verdissants, et, sous le ciel
clair de l’horizon où s’étiraient de légères vapeurs, les coteaux de
l’Oise étincelants de lumière» (p. 681).

L’écrivain prend bien soin préciser que le protagoniste observe un paysage dont la
description nous est transmise par son regard. un peu plus loin, dans le même passage,
Antoine entre dans la cellule de Jacques : « Antoine fit avidement l’inspection de la
pièce. On eût dit une chambre d’hôtel, modeste mais bien tenue. Elle était tapissée d’un
papier à fleurettes, et assez éclairée [...] » (p. 691-692). La description de la chambre de
Jacques est précédée d’une phrase introductive, « faire l’inspection », accentuée par la
motivation psychologique du personnage « avidement ». De même, dans La
Consultation :
« Sur la pointe des pieds, par le couloir où traînaient des relents de
pharmacie, il gagna le cabinet de toilette de M. Thibault. […] Son
regard [Antoine] alla droit à la feuille de température, épinglée au
mur. Le cabinet de toilette avait l’aspect d’une officine : sur l’étagère,
sur la table, des fioles, des récipients de porcelaine, des paquets de
coton » (Cons. p. 1057).

342
Il est évident que ces trois types d’énoncé narratif introducteur peuvent introduire la description
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beaucoup d'autres, dans les types combinés "déplacement" et "milieux transparents" : on peut lire au
début du chapitre IV du Cahier Gris: « Elle [Mme de Fontanin] traversa le vestibule, hésita devant
une porte fermée, et l’ouvrit. La pièce était fraîche, inhabitée ; il y traînait un arôme acidulé de
verveine, de citronnelle, une odeur de toilette, à demi évaporée. Elle écarta les rideaux. Un bureau
occupait le centre de la chambre » (p. 602).
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Dans La Sorellina, Antoine se trouve dans la chambre suisse de Jacques ; ne
sachant que faire (= attente), il s’approche de la fenêtre (= déplacement + milieu
transparent) et regarde le paysage qu'offre la ville de Lausanne :
« Il [Antoine] tira quelques bouffées, puis s’avança vers la fenêtre.
Tous les vieux toits de Lausanne dévalaient vers le lac en un
inextricable enchevêtrement de bâts noirâtres dont la buée fondait les
contours ; ces tuiles, rongées de lichens, semblaient s’être imbibées
d’eau comme du feutre. L’extrême horizon était fermé par une chaîne
de montagnes, à contre-jour. Aux crêtes, la neige s’enlevait en blanc
sur un ciel uniformément gris ; et, le long des pentes, elle se plaquait
en coulées claires sur les surfaces plombées. On eût dit de sombres
volcans de lait, bavant leur crème » (p. 1211)343.

La promenade intervient souvent comme prétexte pour introduire une ou plusieurs
descriptions, comme peuvent aussi le faire le voyage, l’errance, la visite d’un
appartement ou d’une maison. Dans ce cas, les notations spatiales présentent
fréquemment un système binaire, qui conjugue successivement scènes intérieures et
scènes extérieures. Par exemple, pendant les vacances de l’été 1910 à Maisons-Laffitte,
dans La Belle Saison, Jacques, qui ne peut supporter l’indifférence de la vie familiale,
sort « pour flâner dans le parc » (« Sa pensée vagabondait sans qu’il pût la fixer sur
rien. »). Il se trouve ainsi, presque involontairement, « engagé dans le chemin bordé
d’acacias » qui mène au chalet des Fontanin :
« […] La clochette tinta ; il tressaillit comme un intrus. Une senteur
chaude et résineuse, à laquelle se mêlait un relent de fourmilière,
venait de dessous les sapins. Le son étouffé du piano animait à peine
le jardin recueilli. […] Il approchait de la maison […] et se trouva sur
la terrasse, devant le salon, dont la baie était ouverte et éclairée. Il était
arrivé sur le seuil. Le salon lui parut vide. D’abord, il ne distingua rien
que le voile de perse dont le piano était drapé, et les bibelots posés
dessus » (Ibid., p. 964-965).

Le franchissement de la frontière est ici effacé, puisqu'il n’y a pas d’énoncé
narratif introducteur comme « sonner », « frapper » ou « entrer ». Ce qui rend la scène
typique, c'est, selon les items relevés par Hamon, l’« intrusion dans un lieu inconnu » :
Jacques est en même temps le promeneur et l’intrus. La proximité de la maison et la

343
Selon le tableau proposé par Philippe Hamon et présenté plus haut, nous avons le schéma
suivant : 1 personnage (Antoine) + notation d’une qualification psychologique ("avec ravissement") +
1 verbe de perception (s’avança [pour regarder]) + notation d’un milieu transparent (fenêtre) + objet à
décrire : le paysage de Lausanne.
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baie du salon ouverte et éclairée provoquent l’envie de voir et annoncent déjà l’insertion
des notations spatiales.
Plus loin, dans L’Été 1914, nous remarquons que le déplacement du protagoniste
provoque toujours la description, dynamisée par l’utilisation de verbes d’action :
« Il [Jacques] arriva par la rue Vivienne au boulevard Poissonnière, et
s’arrêta. Les Boulevards […] s’animaient […] : les salles de spectacle
se vidaient ; les terrasses des cafés s’étaient garnies. Des taxis
découverts dévalaient en trombe vers l’Opéra. Sur les trottoirs, la
foule aussi coulait vers l’Ouest. […] Adossé contre une boutique, à
l’angle de la rue, Jacques regardait défiler cette humanité
inconsciente » (Été. p. 179).

Citons un dernier exemple, extrait du chapitre LXXIX de L’Été 1914. Jacques
voyage dans le train de Genève à destination de Bâle pour exécuter son projet de semer
les tracts pacifiste au-dessus de la mêlée :
« Il [Jacques] est seul dans ce compartiment […] Avide de fraîcheur,
il gagne le couloir et s’agrippe des deux mains à la fenêtre. Des nuées
sombres coiffent maintenant la chaîne des Alpes. […] Le lac, vu de
haut, a la densité du mercure, son éclat mort. Les vignes sulfatées, qui
dévalent jusqu’au rivage, sont d’un bleu de poison » (Ibid., p. 684685).

Gagner le couloir, s’approcher et s’agripper des deux mains à la fenêtre est l’acte
qui provoque sans aucun doute la description soumise à l’optique du protagoniste. Le
narrateur juge inutile de noter que Jacques regarde le paysage de la campagne à travers
la vitre du train. En tant qu’ouverture et mesure descriptive, la fenêtre est un « signal
introductif d’une description »344 dans le texte345. Roger Martin du Gard se plaît à
utiliser ce motif romanesque dans Les Thibault. Ainsi, l’espace ne fait pas seulement

344 HAMON Philippe, Introduction à l’analyse du descriptif. Op.cit., p. 224. Tout le dispositif de la
fenêtre n’a, selon la théorie hamonienne, qu’une seule fonction : ouvrir une séquence descriptive,
et/ou dans certains textes moins catégoriques, faire progresser l’intrigue.
345 À ce propos, il faut noter que la fenêtre est un élément particulièrement présent dans la littérature
réaliste à partir des Goncourt et de Flaubert. La fenêtre remplit, par ailleurs, d’autres fonctions. Tout
d’abord, grâce à cette ouverture, le voyageur peut se renseigner sur le statut social des habitants de la
maison et éventuellement sur leur morale. Elle peut aussi donner lieu à une rêverie (Emma Bovary) ou
à une révélation, comme c’est souvent le cas chez Maupassant. Quoi qu’il en soit, la fenêtre est
frontière entre le réel et le factice, elle se donne volontiers pour mission de révéler le non-dit d’une
réalité insoupçonnée. Voir ROUSSET Jean, Forme et signification, Essais sur les structures littéraires
de Corneille à Claudel [1962], Paris, José Corti, 2000.
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l’objet d’une instance regardante qui en donne la description mais il est aussi souvent vu
à travers l’encadrement d’une fenêtre346.
Le motif romanesque de la fenêtre permet à l’auteur de justifier la vraisemblance
de la description panoramique qui va suivre, de la « cadrer », tout en déléguant
l’exposition des lieux et des milieux à l’œil du personnage accoudé. Le balcon partage
d'ailleurs souvent avec la la fenêtre cette invitation au « le pouvoir-voir », et ils
deviennent l'un et l'autre des lieux privilégiés, tant pour l’observation que pour la
description. Si ces ouvertures sont traditionnellement les lieux de la transition entre le
public et le privé, elles peuvent jouer également le rôle de passage (un lieu
intermédiaire) entre l’intérieur et l’extérieur, entre un espace clos et un espace ouvert.
On trouve plusieurs exemples de ce motif dans notre corpus. Dans Le Cahier Gris, par
exemple, c'est Mme de Fontanin qui, en attendant son fils pour se mettre à table,
« s’accouda au balcon. Le soir était doux. De rares passants suivaient l’avenue de
l’Observatoire. L’ombre s’épaississait entre les touffes des arbres » (p. 589). Dans
l’Épilogue, Antoine, gazé, se trouve dans la clinique du Mousquier et contemple le
paysage extérieur à travers la fenêtre de sa chambre :
« […] il poussa son fauteuil près de la fenêtre et souleva le store.
Devant lui, s’étendait une vaste pente de cultures en terrasses,
couronnée de crêtes rocheuses ; sur la droite, ondulait la ligne
familière des collines, qui se succédaient, dans un poudroiement de
soleil, jusqu’à l’horizon bleu foncé de la mer » (Épil. p. 772)347.

Dans La Belle Saison, quand Mme de Fontanin part à Amsterdam pour secourir
son mari Jérôme :
« L'aube naissait derrière les vitres embuées du wagon. Tapie dans son
coin, Mme de Fontanin contemplait […] les herbages plats de la
Hollande. » (p. 32).

Un récit se compose de deux types de représentations : des représentations
d’actions et d’événements d'une part, et d'autre part des représentations d'objets, de
lieux, de personnages. Puisque l’action romanesque constitue, dans tout roman, le
346 Dans une lettre du 24 juillet 1926 à son ami Marcel de Coppet, Roger Martin du Gard file la
métaphore : « Remarque que c’est presque toujours à des auteurs traduits [Guerre et paix] que je
pense, c’est-à-dire à des œuvres où justement le style n’est rien, rien qu’une vitre bien claire à travers
laquelle on voit vivre en aquarium. L’intérêt n’est pas dans le verre de la vitre, mais dans ce qui se
passe de l’autre côté, dans l’eau mouvante…. », MARTIN DU GARD Roger, Journal, tome II.
Op.cit., p. 520.
347

Voir aussi Épil. p. 968
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vecteur fondamental de l’appréhension de l’espace, le personnage en est le fondement
même348. Ainsi, il y a dans Les Thibault une interaction entre espace et action, c’est-àdire entre le déplacement du personnage et la description de « type voir », qui illustre
parefaitement la règle établie par Philippe Hamon : « Tout déplacement de personnage,
entrée ou sortie, […] mention d’un seuil ou d’une frontière franchie, en effet, tend à
introduire du "nouveau" dans un texte, donc à déclencher "naturellement" une
description »349. Cela apparaît clairement à mesure que l’action romanesque se
déroule – d’où l’importance de nous intéresser à présent à la position du spectateur.
Personnage et espace ne se figent en effet pas dans une immobilité hiérarchique,
mais au contraire se dynamisent mutuellement. Le déplacement, le voyage du
personnage d’un lieu à un autre, véritable charnière de la diégèse, constitue une
« fonction cardinale » dans un récit, puisqu'il introduit les protagonistes dans un autre
monde que le leur. Il y a donc une découverte, une rencontre avec d’autres (espaces).
Étudier les corrélations entre le personnage et l’espace consiste donc tout d’abord à
s’intéresser à la mobilité du premier. Qu'il soit immobile ou en mouvement donne lieu à
deux types de description : statique ou ambulatoire. La description ambulatoire est
assumée par un personnage en mouvement, et elle se décline elle-même selon deux
modes de perspective : en approche ou en recul – ce qui fait qu'elle n’est pas sans
analogie avec l'effet de "zoom" cinématographique, qui permet une description
progressive de l’espace allant de l'extérieur vers l’intérieur, ou inversement. Martin du
Gard y recourt à maintes reprises – comme dans cet extrait du Pénitencier, où la colonie
pénitentiaire, rapportée par le biais du regard d’Antoine, loin de constituer un seul bloc,
apparaît avec toujours plus de détails au fur et à mesure qu'il s’en approche :
« Il fallait traverser le village de Crouy en son entier avant d’arriver à
la colonie pénitentiaire. Et tout à coup […] il reçut un choc : sans
l’avoir jamais vu, il reconnaissait de loin, isolé comme un cimetière
neuf dans sa ceinture de murs crépis, au milieu d’une plaine crayeuse
dénuée de toute végétation, le grand bâtiment couvert de tuiles, et ses
rangées de fenêtres à barreaux, et son cardan qui luisait au soleil. On
eût dit une prison, si l’inscription philanthropique, gravée dans la
pierre au-dessus du premier étage, ne se fût détachée en lettres d’or :
348
Claude Levy-Leboyer constate ainsi les rapports existant entre action et perception :
« L’environnement est perçu et évalué à travers et par l’action, la séquence d’action étant inséparable
de la perception dont elle constitue à la fois une condition essentielle, un des moteurs et le feed-back
qui permet de vérifier que l’élaboration perceptive est pertinente », LEVY-LEBOYER Claude,
Psychologie et environnement. Paris, Presses Universitaires de France, 1980, p. 100.
349

HAMON Philippe, Introduction à l’analyse du descriptif. Op.cit., p. 181.
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FONDATION OSCAR THIBAULT. Il s’engagea dans l’allée sans
arbres qui menait au pénitencier » (Pén. p. 681-682).

La perspective en approche se focalise finalement, comme en gros plan, sur
l'inscription typographiée par l'écrivain en majuscules : « FONDATION OSCAR
THIBAULT ». Peu après, Antoine arrive au pénitencier et y entre. Pour simplifier, nous
pouvons retracer son long parcours ainsi : il traverse le village, la plaine, le bâtiment ; il
s’engage dans l’allée menant au portail de l’édifice, dont le battant s’ouvre tout seul ; il
pénètre dans la cour et s’approche du casernement principal. À gauche, il aperçoit une
chapelle ; à droite, il trouve l’administration. Il se dirige vers le vestibule et regarde un
buste en plâtre de M. Thibault (p. 682). La focalisation progressive aboutit à mettre en
valeur la personnalité et l’autorité d’Oscar Thibault, ainsi que l'annonçait déjà de loin
l'inscription en lettres d'or.
Dans La Sorellina, évoquons, pour illustrer ce même effet, le passage où Antoine
part à Lausanne pour retrouver son frère. Le romancier nous y met continûment dans
une "position de spectateur", et cela commence avec le départ de Paris :
« Le taxi roulait à vive allure vers la gare ; les quais déjà déserts, le
pont noir et luisant, la place du Carrousel, défilèrent au rythme
accéléré d’un film d’aventures […] » (p.1197).

On dirait une caméra mobile (ce n’est peut-être pas par hasard si l’écrivain
emploie ici l’expression de « film d’aventures »). Un peu plus tard, alors que le train
vient de franchir la frontière suisse, on suit/lit la description progressive de l’univers
filtré Antoine, qui regarde à travers la vitre du train :
« Le monde extérieur commençait à reprendre forme dans l’aube
tardive de décembre. […] ce n’était encore qu’un paysage au fusain,
noir sur blanc. Le regard d’Antoine acceptait passivement ce qui
s’offrait à lui. La neige coiffait les collines […]. Des ombres de sapins
se découpèrent soudain sur un fond blême. Puis tout s’effaça : le
convoi roulait dans un nuage. La campagne reparut […]. Déjà les îlots
de maisons devenaient plus distincts, et les lumignons, plus rares dans
les constructions moins sombres. […] Le jour était levé » (p.1197).

Le protagoniste devient « objet, tandis que le paysage perd son immobilité et
commence à défiler, à se métamorphoser constamment », dit à ce propos Renée FainasWehrmann350. Ce qui provoque un effet cinématographique : le lecteur est comme le

350

FAINAS-WEHRMANN Renée, L’art de Roger Martin du Gard dans Les Thibault. Op.cit., p. 68.
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spectateur devant un grand écran de cinéma. Antoine poursuit cependant son parcours :
approche en train de la ville (« La voie traversait déjà la banlieue. Il considérait les
façades encore closes de ces maisons cubiques », p. 1198) ; animation du centre-ville vu
par la vitre d’un tramway (« Bien qu’il ne fût guère plus de huit heures, les boutiques
étaient ouvertes ; un peuple affairé, silencieux, vêtu d’imperméables et chaussé de
caoutchoucs, circulait déjà », Ibid.) ; puis la rue où vit Jacques à l’« extrémité de la
place » d’un ancien quartier (« Moins une rue, d’ailleurs, qu’un tronçon de ruelle, en
gradin, n’ayant de maisons que sur la gauche. […] Antoine s’y engagea. », Ibid.) ; et
dernières focalisations en "zoom", une fois arrivé à destination :
« On entrait au 10 par une porte basse, écrasée sous un linteau
mouluré. L’enseigne se lisait mal sur le battant de la porte ouverte.
Antoine déchiffra : pension J.-H. Cammerzinn. […] Un couloir dallé,
puis un ancien escalier […] Antoine se mit à gravir les marches. […]
il aperçut, à travers la baie vitrée d’une salle à manger, une dizaine de
convives autour d’une table. […] Et tout à coup… Jacques… » (p.
1198-1199).

Ce long itinéraire aboutit à la modeste chambre de Jacques : remarquons le
développement progressif de la description, allant du général au particulier, par le biais
du jeu visuel, celui du regard du protagoniste posé sur les éléments (le numéro, la porte)
qui se précisent au fur et à mesure qu’il s’approche de sa destination351 ( de la gare à la
frontière, les alentours, vers le centre ville de Lausanne, jusqu’à la rue, la pension et la
chambre où demeure Jacques ). Se retrouvant seuls dans la chambre de son frère au
troisième étage de l’immeuble, la description de la chambre est également placée sous le
regard d’Antoine, faisant surgir sur le plan diégétique l’espace modeste occupé par
Jacques. Il jette un œil scrutateur, avec la curiosité que lui inspire la vie ascétique, très
simple, que mène son frère, loin de sa famille, au milieu des militants genevois :
« Il promenait ses regards autour de lui [...]. Cette chambre était mieux
que propre : confortable. [...] la pièce [...] était vaste, claire, et d’une
agréable nuance blonde. [...]. Deux fauteuils [...] ; plusieurs tables [...].
Peu de livres : une cinquantaine peut-être, sur une étagère, au-dessus
du lit, qui n’était pas encore fait » (Ibid., p. 1202.1203).

351

De la même façon, dans L’Été 1914, quand Mme de Fontanin est de retour de son voyage à Vienne
pour régler les affaires de son défunt mari, la narration commence avec une généralisation, et la
description de l’espace nous est transmise progressivement, c’est-à-dire de l’ensemble, puis du général
au particulier. Cela, en passant de la description de l’extérieur à l’intérieur. Nous avons l’impression
que les indications spatiales progressent du haut vers le bas, ce qui produit un effet de cinéma (Été. p.
627-628).
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Dans L’Été 1914, c'est du (et par) le point de vue de Jacques que nous assistons à
des événements politiques importants comme l’assassinat de Jean Jaurès au café de
Croissant (p. 549)352 ou les manifestations pacifistes à Bruxelles et à Paris à la veille
de l’éclatement de la guerre. Mais c'est aussi en suivant ses déambulations que nous
découvrons les espaces urbains. C'est le cas, à la fin du chapitre III, de la longue marche
qu'il fait, de l'appartement de Meynestrel à l’Hôtel du Globe, pour rentrer chez lui :
« Du pont, la vieille ville, harmonieusement étagée, depuis son
soubassement de verdure qui baignait dans l’eau, jusqu’aux tours de
Saint-Pierre, se découpa devant lui sur le fond bleu des Alpes. […]
Essoufflé, trempé de sueur, il gravit à petits pas, sans les voir, ces
ruelles familières, sombres et fraîches, coupées de paliers et de
perrons, qui montaient à l’assaut de la cité, entre d’anciennes maisons
à échoppes de bois. Il se trouva dans la rue Calvin, sans s’être aperçu
du chemin. » (Été. p. 31-32).

Même coïncidence d'un regard et d'un parcours, au chapitre LXXIII, lorsque
Jacques accompagne en voiture à la gare Antoine, qui vient, en ce 2 août, d'être
mobilisé. À travers la fenêtre de la voiture, il nous offre une description progressive des
rues de Paris au fur et à mesure que la voiture s’approche de sa destination (p. 634-635).
Dans tous les exemples que nous venons de citer, on remarque que les
descriptions sont donc étroitement intégrées à la narration : les deux modalités du récit
sont unies et inséparables. Motivé par le regard du personnage, l’auteur des Thibault
réussit à atténuer le contraste entre description et narration en les intégrant l’une à
l'autre. La description devient ainsi action : cela lui confère une plus grande efficacité
narrative et un effet de naturel qui profite au réalisme. L’espace, toujours lié à un
événement, prend ainsi son sens en fonction du regard par lequel il nous est donné à
voir.

C - La relation entre le décor et le personnage
Après avoir montré les modes d’organisation de la description (le point de vue, la
description progressive) et la façon dont la description de l’espace s’intègre dans
l’ensemble du texte, nous abordons à présent sa fonction dans l’économie du récit, à

352
La scène de l’assassinat de Jaurès est longuement analysée par Hélène BATY-DELALANDE
dans « L’art discret du polissage chez Roger Martin du Gard : réécriture romanesque de l’assassinat de
Jaurès dans les avant-textes de L’Été 1914 », in Genesis, n°29, 2009, p. 93-105.
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savoir la correspondance entre l’habitant et l’habitation. Il arrive en effet fréquemment
que la description d’un lieu (décors, objets) soit utilisée comme signe d’autre chose que
ce qu’elle affecte de montrer. On peut alors parler d'une fonction symbolique de la
description spatiale, qui consiste à créer, autour des personnages du roman, un cadre à
travers lequel se manifeste leur « personnalité »353. De nombreux critiques et
théoriciens ont insisté sur cette « théorie du milieu »354, dont Balzac affirme l’existence
dans l’Avant-propos de la Comédie humaine en s'efforçant d'expliquer son œuvre par
une comparaison entre le règne animal et la société humaine355. Au fondement de cette
théorie, il y a le principe d'un lien étroit entre l’être et son milieu : le caractère d’un
personnage, écrit Jean-Pierre Goldenstein, « nous est signifié à travers les détails
matériels qui constituent le cadre de sa vie quotidienne »356.
L’espace habité par le personnage devient alors un reflet exact de son (état
d’)âme. Être et espace s’appellent et se conditionnent mutuellement : « Si l’espace
n’existe que par ce qui le remplit, l’être n’existe que parce qu’il remplit l’espace »357.
Les décors et les objets, qui offrent le matériau premier de la description romanesque,
sont ainsi mis au service de la lisibilité du caractère du personnage – ce que Philippe
Hamon exprime de manière radicale :
« La description n’est que le lieu d’un déplacement, sous forme de
noms de choses, de lieux ou d’objets, de qualifications
psychologiques, professionnelles ou caractérielles assignables et
attribuables en dernière instance aux personnages. »358.

C'est la tradition réaliste la plus afffirmée. Au lieu d'intervenir pour évoquer
directement la psychologie, le caractère, ou même la profession d’un personnage, le

353
On ne peut pas s’empêcher de penser ici à la description balzacienne. Voir RAIMOND Michel,
Le roman depuis la Révolution. Paris, Armand Colin, 1976, p. 50.
354
E. Auerbach préfère l’appeler : « thème de l’unité du milieu » : voir AUERBACH Erich,
Mimésis. La représentation de la réalité dans la littérature occidentale. Traduit de l’allemand par
Cornélius Heim, Paris, Gallimard, 1968, p. 467.
355
« Le créateur ne s’est servi que d’un seul et même patron pour tous les êtres organisés. L’animal,
lui, est considéré comme un principe qui prend sa forme extérieure, ou, pour parler plus exactement,
les différences de sa forme, dans les milieux où il est appelé à se développer », Avant-propos de La
Comédie humaine, tome I. Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1976, p. 8. voir aussi la
Préface au Père Goriot.
356

GOLDENSTEIN Jean-Pierre, Lire le roman. Op.cit., p. 113.

357
MOLES Abraham André, ROHMER Elisabeth, Psychologie de l’espace. Paris, Casterman,
1978, voir notamment chapitre I, p. 9-30 et chapitre II, p. 39-51.
358

HAMON Philippe, Introduction à l’analyse du descriptif. Op.cit., p. 112.
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romancier réaliste décrit son habitat ou son habit et confie à un processus métonymique
le soin de multiplier les indices de personnalité :
« La primauté du procédé métaphorique dans les écoles romantique et
symboliste a été maintes fois soulignée, mais on n’a pas suffisamment
compris que c’est la prédominance de la métonymie qui gouverne et
définit effectivement le courant littéraire qu’on appelle "réaliste".
Suivant la voie des relations de contigüité, l’auteur réaliste opère des
digressions métonymiques de l’intrigue à l’atmosphère et des
personnages au cadre spatio-temporel »359.

Nombre de romanciers contemporains réhabilitent d'ailleurs la description en tant
qu'elle est étroitement liée à la peinture du milieu, et en seconde analyse, à la peinture
de l’homme. Ainsi, Michel Butor écrit : « […] décrire des meubles, des objets, c'est une
façon de décrire des personnages, indispensable : il y a des choses que l'on ne peut faire
sentir ou comprendre que si l'on met sous l'œil du lecteur le décor et les accessoires des
actions »360.
Romancier réaliste, Roger Martin du Gard n'échappe pas à ce modèle et attache
une grande importance aux interactions entre le personnage et son milieu. Pour lui, la
correspondance entre l’habitant et l’habitation est ce qui fonde la description
symbolique de l’espace : un espace subjectif, réfléchi par rapport au personnage et
construit d’ordinaire en fonction de son identité ou de son projet. Un mode d’accès au
personnage, en quelque sorte : il le rend concret dans le texte ; il l’explique par son
enveloppe, comme le vêtement habille un homme361. Et réciproquement, nous pouvons
dire que c’est l’être qui se projette sur son milieu pour le marquer de ses propres
caractéristiques et le rendre habitable. Christian Mesnil a bien souligné dans sa thèse
l'importance de cette relation réciproque entre personnage et espace dans Les Thibault :
« Sur un plan d’ensemble les rapports acteur-décor […] symbolisent
[…] les rapports de l’être au monde, mais la cohérence apparaît en fait
encore plus étroite. Tout se passe comme si un individu était
incomplet sans son cadre. Ce dernier témoigne d’un passé et d’un
présent, il suggère, visualise une personnalité, des habitudes »362.

359
360

JAKOBSON Roman, Essais de linguistique générale [1963]. Paris, Minuit, 2003, p. 62-63.

BUTOR Michel, Essais sur le roman. Paris : Éditions : Gallimard, col. Tel, 1995, p. 63.
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POULET Georges, L’Espace proustien. Op.cit., p. 40.

362 MESNIL Christian, Le thème du regard dans Les Thibault de Roger Martin du Gard. Université de
Lille 3, 1981, p. 58.

- 213 -

Ce phénomène est très net quand il s’agit de décrire les demeures. Leurs
transformations aussi bien que leur succession traduisent l'évolution de l’état d’esprit ou
du mode de vie des personnages, et scandent les diverses étapes de leur évolution. C'est
particulièrement le cas pour Jacques et Antoine Thibault, comme nous le verrons par la
suite 363, mais cela atteint aussi bien tous les personnages. La « farouche » Jenny, par
exemple, tellement marquée par le puritanisme qu'elle évite tout contact physique et ne
supporte pas qu’on la touche. Le lecteur n’a accès à son espace intime que dans L’Été
1914, lorsqu'il entre, pour ainsi dire, avec Jacques dans sa chambre… Elle ne la lui a pas
ouverte lorsqu'il lui a rendu visite une première fois :
« Sa chambre ? C’était son refuge, un lieu bien à elle, où elle
éprouvait quelque pudeur à introduire qui que ce fût ; Daniel même
n’y pénétrait que rarement. » (p. 362)

Ce n'est qu'après qu'ils ont échangé l'aveu d leur amour, qu'elle lui en permet
l'accès, et c’est dons à travers les yeux de Jacques que nous découvrons cet espace
intime, dont la couleur la clarté et l'ordre reflètent la pureté du personnage :
« D’un œil distrait, il parcourait cette chambre qu’il ne connaissait pas
[…]. C’était une petite pièce claire et ordonnée, tapissée d’un papier à
raies blanches et bleues. La cheminée servait de coiffeuse : des
brosses d’ivoire, une pelote à épingles, quelques photos insérées dans
la feuillure de la glace. Sur la table, le sous-main de cuir blanc était
fermé. Rien ne traînait, si ce n’est quelques journaux hâtivement
repliés » (Ibid., p. 456).

On peut aussi citer la chambre de Rachel, lorsque, à la fin du chapitre III de La
Belle Saison, après la nuit de l’opération de Dédette, Antoine y entre pour la première
fois. Du couloir déjà, il en remarque la couleur rose, symbole d’amour, de tendresse et
de sensualité : « […] un lit sous des soies roses ; et le soleil levant faisait de cette alcôve
lointaine et si proche, un vaste calice de fleur, baigné d’aurore » (p. 886). Et, plus loin,
le narrateur – sous le regard de Jacques encore – ravive l'étroite relation entre le
personnage et son espace, en associant sous la même tonalité rose la chambre, l’alcôve,
le lit et le corps de la belle Rachel :
« Le lit était bas, entièrement découvert. La soie rose des rideaux
s’arrondissait au fond de l’alcôve, où la nudité de Rachel,

363 L’espace occupé par les frères Thibault, Antoine et Jacques, mérite un traitement particulier ; aussi
préférons-nous aborder la progression de leurs diverses habitations à part pour montrer comment les
cadres successifs sont des signes symboliques et tangibles d’une étape de leur vie et de leur évolution.
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glorieusement étalée, semblait reposer, comme une figure allégorique,
au creux d’une coquille transparente » p. 969).

Autre exemple : celui de l’appartement et de la chambre de Jules Chasle, le
secrétaire de M. Thibault, qui habite dans le même bâtiment que Rachel, rue d’Alger.
Avertis de l'accident de Dédette, Antoine et M. Chasle s'y précipitent, et c'est, là encore,
par le regard du jeune médecin que nous découvrons les lieux :
« Ils traversèrent une sorte de penderie qui sentait le placard moisi,
puis deux pièces basses, carrelées, presque obscures, où l’air était
étouffant malgré les fenêtres ouvertes sur une cour, dans la dernière,
Antoine contourna une table ronde où quatre couverts attendaient sur
une toile cirée noirâtre » (p. 868).

Après avoir sauvé Dédette et avant de s'en aller, Antoine veut prendre congé de
M. Chasle, qui dort alors dans sa petite pièce. La description de sa chambre renvoie
pleinement à la situation du personnage, dont elle accentue encore davantage la
pauvreté :
« Sa chambre donne dans le vestibule, près du poêle […] une porte de
placard ouvrait sur un boyau qui s’évasait en triangle, et qu’éclairait,
dans le fond, un jour de souffrance percé dans la cloison de l’escalier.
[…] Le long des murs, des images de piété étaient collées sur des
cartons de couleur. Des livres – de piété, eux aussi, – garnissaient une
étagère dont la planchette supérieure portait une mappemonde, entre
deux alignements de flacons de parfumerie vides » (p. 885).

Tout ici traduit le sordide. Il semble que cette misérable et minable soupente
corresponde bien à la personnalité de l’habitant du lieu, qualifié précédemment de
« nain à poils gris » (p. 864) : un être scrupuleux, bizarre, ridicule, soumis – comme en
témoigne ailleurs la manière dont sa vieille mère autoritaire et la bonne Aline le traitent.
Les petites notations de décors et d'objets se substituent au récit d'une vie quotidienne et
de tout un passé que le romancier peut s'abstenir de conter. À la vue de cette chambre
mansardée, Antoine ne peut s’empêcher de faire le rapprochement avec la mansarde
d’une servante d’hôtel avec laquelle il a couché une nuit, à Toulouse où il s'était rendu
pour un congrès.
Dans La Sorellina, rien ne nous est dit de la biographie ou de la personnalité de
l’académicien parisien Valdieu de Jalicourt, professeur à l’École Normale Supérieure.
Mais nous en apprenons amplement sur lui lorsqu'Antoine est amené à le rencontrer
dans son petit appartement encombré de meubles marquetés, bibelots et objets de valeur
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qui sont autant de vestiges d’un luxe ancien dans des appartements vastes et somptueux.
La situation actuelle de l'occupant est vite identifié par la « pompeuse tapisserie
représentant le cortège de la reine de Saba chez le roi Salomon et tout à fait
disproportionnée avec la hauteur du mur ; il avait fallu replier les bords, si bien que les
personnages, beaucoup plus grands que nature, avaient les jarrets coupés et touchaient la
corniche de leurs diadèmes » (Sor. p. 1167). Cela suffit à nous dire le triste destin et le
déclin de la famille Jalicourt.
De manière plus remarquable encore, la description de la chambre de Jacques
dans le « quartier pauvre » de la place Grenus à Genève, au premier chapitre de L’Été
1914 (p. 17), suffit plus que bien des pages à nous renseigner sur sa modeste condition.
Et le contraste qui s'établit avec le luxe et le confort de l’habitation d’Antoine nous fait
d'emblée savoir que, en dépit de leurs retrouvailles, l'opposition des deux frères reste
plus vive que jamais.
Un dernier exemple de cette fonction narrative de la description : celle de la
chambre de Meynestrel (chapitre LIV de L’Été 1914) présentée par la focalisation de
Jacques, qui fait deviner la tentative de suicide du pilote :
« Du premier coup d’œil, il [Jacques] s’aperçut que la chambre était
changée, comme agrandie. La table, les chaises, étaient poussées
contre les murs, laissant, au centre, une place libre […]. Le lit était
défait, mais recouvert. […]. Meynestrel aussi : il était vêtu d’un
pyjama bleuté […] Pas d’ustensiles de toilette sur le lavabo. Tout
semblait déjà enfermé, pour un départ, dans les deux mallettes closes,
posées devant la fenêtre. Pourtant, le Pilote ne pouvait sortir en
pyjama, et pieds nus ? […] Même sur la table régnait un ordre
étrange » (p. 458).

La pièce semble rangée, préparée pour un départ. Les objets (les deux lettres
cachetées, posées sur la table, les deux mallettes closes) parlent un langage révélateur et
dévoilent assez nettement l’intention du personnage. Le mot suicide n’est pas prononcé,
mais remplacé par d’autres signifiants : une pensée folle, terrible.

4 - LA GÉOGRAPHIE ROMANESQUE DES THIBAULT

Nous nous proposons d’étudier à présent la structure topographique et la logique
du décor pour montrer comment l’espace constitue un élément constitutif des Thibault,
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au même titre que les personnages, l’intrigue ou le temps. Pour ce faire, nous allons
établir un schéma géographique de l’espace de l’action romanesque pour chacun des
huit volumes : il devrait nous aider à mieux comprendre l’organisation des itinéraires
des personnages. La question que l’on voudrait poser, dès lors, est la suivante : dans
quelle mesure la structure spatiale constitue-t-elle une procédure d’unification de
l'œuvre ?
Suivant à peu de choses près la démarche de Roland Bourneuf364, nous établirons
deux étapes, logiques et didactiques, pour cerner l’espace dans Les Thibault : celle de la
représentation proprement dite, à savoir « l'état des lieux » ; puis celle de sa
signification : le sens et la symbolique qui s’en dégagent.
Les critiques qui ont perçu une rupture de construction dans l’édifice des Thibault
se sont plus à opposer l’espace des six premiers volumes à celui de L’Été 1914. Ils ont
même vu dans la multiplicité des décors (les milieux extérieurs) et dans l'élargissement
de l’univers romanesque l’une des causes du « dépaysement »365 qu’ils disent ressentir à
la lecture de L’Été 1914. Or, les relevés attentifs montrent que la "dispersion"
géographique de l’action romanesque est tout aussi présente dans Le Cahier Gris, Le
Pénitencier, La Belle Saison, et La Sorellina.
En effet, bien que le déplacement des personnages – exception faite de Jacques
Thibault et de Jérôme de Fontanin – soit relativement limité dans les premiers six
volumes des Thibault, l’action romanesque ne se déroule pas en « vase clos ». Le
romancier nous conduit dans des décors amples et variés sans pour autant renoncer aux
avantages de l’unité de lieu. Dès le début du cycle romanesque, Paris est le théâtre de la
vie privée, familiale, et de la vie publique, sociale. La capitale sert ainsi d’ancrage pour
les personnages martiniens, comme le constate René Lalou :
« […] l’œuvre garde un centre: Paris. Avec ses deux mouillages où
les vagabonds comme Jacques et Jérôme sont ramenés constamment :
la maison Thibault, rue de l’Université ; le logis des Fontanin, avenue
de l’Observation. Voyages, évasions, excursions préservent de toute

364
BOURNEUF Roland, « L’organisation de l’espace dans le roman », in Études littéraires, vol. III,
n°1, avril, 1970, p. 49. Disponible sur URL : http://id.erudit.org/iderudit/500113ar.
365

C’est surtout Claude-Edmonde Magny qui a jugé de l’unité du roman à partir de la multiplicité des
décors. Cette critique parle d’une « rupture de construction » : MAGNY Claude-Edmonde, Histoire
du roman français depuis 1918. Op.cit., p. 312. - Voir aussi BORGAL Clément, Roger Martin du
Gard. Op.cit., p. 114.
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monotonie la symphonie parisienne des Thibault, mais n’en rompent
point l’unité »366.

Les deux maisons familiales (l’appartement des Thibault, et celui des Fontanin)
font figure de véritable point de repère, et c’est bien dans la capitale que les personnages
se rendent sans cesse. En qualifiant Les Thibault de « symphonie parisienne », le
critique suggère que le déroulement de l’action romanesque dans le roman est à l’image
d’un fleuve, la Seine, pour la seule raison qu’il a Paris pour centre.
État des lieux
Parce qu’il partage la conviction de Bourdelle « Construction d’abord ! […] Bâtir
harmonieusement, tout est là »367, Roger Martin du Gard, écrivain-architecte, attache
une grande valeur à « l’unité et l’équilibre de l’œuvre »368. Chaque scène n’a été écrite
qu’après la mise au point de plans de plus en plus détaillés, et l'écrivain a fondé
l'harmonie de l'ensemble sur les combinaisons des histoires des personnages et sur les
espaces dans lesquels celles-ci se déroulent sur une durée de 14 années (de 1904 à
1918). L’analyse de ces combinaisons s’avère d’autant plus fructueuse qu’elle permet
de mettre en valeur la cohérence de l’œuvre en en distinguant trois mouvements, qui
dessinent aussi trois cadres spatiaux privilégiés. Le premier d'entre eux soutient les six
premiers romans du cycle : Le Cahier Gris, Le Pénitencier, La Belle Saison, La
Consultation, La Sorellina et La Mort du Père. Le deuxième s'étend sur tout L'Été 1914,
et le troisième sur l'Épilogue.
Dans Le Cahier Gris, le récit, centré sur la fugue de Jacques et de Daniel, nous
introduit chez les Thibault (chapitres III et IX) et chez les Fontanin (chapitres II, V et
VIII). L’action a principalement Paris pour cadre spatial : les Thibault habitent dans le
VIIème arrondissement, 4 bis rue de l’Université, près de la Seine ; les Fontanin
résident dans le VIème : avenue de l’Observatoire, près du Luxembourg et de
Montparnasse. Les deux appartements se situent donc sur la rive gauche. Mais sont
aussi mentionnés les lieux suivants : l’ « École » catholique fréquentée par Jacques, rue
366

LALOU René, Roger Martin du Gard. N.R.F., Paris, Éditions : Gallimard, 1937, p. 22.
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MARTIN DU GARD Roger, Notes sur André Gide, dans Œuvres complètes,Tome II. Op. cit., p.
1386.
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MARTIN DU GARD Roger, Souvenirs littéraires et autobiographiques. Op.cit., p. XCVI.
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- 218 -

da Vaugirard (ch. I), l'appartement de Noémie Petit-Dutreuil dans le VIIIème
arrondissement, rue Monceau, donc sur la rive droite, (ch. IV), et bien sûr Marseille et
sa région pendant la fugue de Jacques et de Daniel (ch. VII).
Le Pénitencier répartit ses 12 chapitres à Paris (chez les Thibault et chez les
Fontanin) et à Compiègne, ou plus précisément à la colonie pénitentiaire de Crouy, au
bord de l’Oise. Le premier chapitre s’ouvre sur la visite que rend Antoine à la famille
Fontanin ; les deux suivants se passent au pénitencier de Crouy. Au chapitre IV,
Antoine est revenu à Paris, où il révèle à son père sa visite et l’existence misérable de
Jacques à Crouy. Le chapitre V évoque la visite d'Antoine à l’abbé Vécard, qui habite
chez sa sœur à « à deux pas de l’archevêché ». Il faut toute l’habilité de ce duo, le
médecin et le prêtre, pour faire accepter à Oscar Thibault que l’exclu Jacques soit libéré
de Crouy et qu’il habite avec dans un espace indépendant avec Antoine. Ainsi, les cinq
premiers chapitres du Pénitencier ont pour cadre spatial Paris et Crouy.
L’action du sixième chapitre se situe de côté des Fontanin. Nous y apprenons que
Nicole, la fille de Noémie Petit-Dutreuil s’est enfuie de chez sa mère, installée alors à
Bruxelles avec le violoniste M. Arvelde et Jérôme, pour se réfugier chez sa tante
Thérèse. Le récit principal reprend avec le chapitre VII : aménagement et installation
d’Antoine dans un appartement personnel, hors du foyer paternel, mais toujours rue de
l’Université. L'action des chapitres VIII et IX se déroule dans le même espace, tandis
que l’avant dernier chapitre nous ramène de nouveau, avec Jacques, chez les Fontanin,
avenue de l’Observatoire, et que le dernier revient sur ce qui se passe rue de
l’Université.
La Belle Saison est caractérisé par l’accroissement de la dimension du volume :
14 chapitres. Un rapide état des lieux montre que l’action romanesque se déroule dans le
Paris, ‘‘belle époque’’, des années qui précèdent la Première Guerre Mondiale
(chapitres I à V, et XI à XII), à Maisons-Laffitte (chapitres V, VI, VIII, X), et de façon
très rapide à Amsterdam (ch. V), à Rouen, au cimetière Gué-la-Rozière près de
Caudebec (ch. XIII) et au Havre (ch. XIV). Le foisonnement des personnages et la
multiplicité des intrigues donnent lieu à une multiplication et une diversification des
trajets individuels dans l’espace.
À Paris, se succèdent ainsi :
– le quartier du Luxembourg, de la place du Panthéon et de la rue d'Ulm (rive gauche),
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– la soirée « chez Packmell », sur la rive droite, rue Monsigny, entre la Bourse et le
quartier de l’Opéra,
– l’appartement de M. Chasle (et de Rachel, à l'étage inférieur), rue d’Alger, non loin
des Tuileries,
– le restaurant de la rue de Rivoli, où Antoine invite Rachel le lendemain,
– l'appartement de Rachel, rue d'Alger, où se retrouvent les deux amants,
– la chambre d’un hôtel meublé de la rue de Stockholm, près de la Madeleine, où
Jérôme retrouve Rinette.
À Maisons-Laffitte, alternent la villa Thibault, le chalet des Fontanin et le club de
tennis. Puis les intrigues et les événements conduisent à des déplacements de plus
grande ampleur : le court séjour de Jacques en Touraine pour le mariage de son ami
Simon de Battaincourt ; le départ de Mme de Fontanin à Amsterdam auprès de son mari
volage ; et dans les deux derniers chapitres : le pèlerinage de Rachel et Antoine au
cimetière de Gué-la-Rozière (via Rouen et Caudebec) et Le Havre, où Rachel prend le
bateau pour l'Afrique (on apprendra dans l'Épilogue qu'elle est morte à Conakry).
La Consultation tranche avec le volume qui l'a précédé car l’action y est très
condensée, tant dans l'espace que dans le temps (elle commence le lundi 13 octobre
1913 à midi et demi et s'achève à 4 heures du matin du jour suivant). Tout se déroule à
Paris : principalement dans le cabinet de consultation d’Antoine, au rez-de-chaussée de
la maison paternelle, rue de l’Université (chapitres I, II, V, VI, VII, VIII, IX, X et fin du
chapitre XIII) ; mais aussi dans l’appartement des Héquet, au Faubourg Saint-Honoré,
près de Saint-Philippe du Roule, sur la rive droite (chapitres IV et XII) ; dans le pauvre
logement qui abrite les deux frères orphelins, Robert et Louis, 37 bis de la rue de
Verneuil, non loin de la rue de l’Université (chapitre XI) ; et enfin dans un petit bar,
chez Zemm, devant Le Théâtre-Français, rive droite (chapitre XIII). Soulignons qu'il est
cependant fait mention d'un autre espace, puisque Gise revient de Londres pour passer à
Paris ses congés.
La Sorellina est centré sur l’enquête d’Antoine cherchant à retrouver la trace de
Jacques pour le ramener à Paris, au chevet de leur père agonisant. Deux axes constituent
le théâtre de l’action : France/Suisse, Paris/Lausanne. L’action des cinq premiers se
passe d’abord à Paris, celle des sept derniers à Lausanne.
– Paris : rue de l'Université, chez les Thibault, et notamment dans la chambre d’Oscar
Thibault alité depuis des mois : chapitres I à III,
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– Paris, 1bis place du Panthéon, chez Jalicourt : chapitre IV,
– Paris, Grande Brasserie du Quartier latin (angle rue Soufflot - boulevard SaintMichel), où Antoine lit « La Sorellina » : chapitre V,
– Voyage d'Antoine, qui le conduit de Paris à Lausanne puis à l'appartement où vit
Jacques (dans la pension J-H. Cammerzinn, rue des Escaliers-du-Marché) : chapitre VI,
– Chambre de Jacques dans la pension Cammerzinn : chapitre VII à XII,
– Voyage retour à Paris des deux frères : chapitre XII.
Les retrouvailles entre Jacques et Antoine sont aussi l'occasion pour le second
d'évoquer son itinéraire à l'étranger, après sa fuite à la fin de La Belle Saison : Tunisie
(Gabès), Italie (Naples), Autriche, Allemagne (Munich) et Suisse (Mühlenberg).
Les quatorze chapitres La Mort du Père relatent les derniers jours d'Oscar
Thibault et se distribuent entre Paris (chapitres I à XI) et Crouy (chapitres XII à XIV). À
Paris, tout se passe entre la chambre et le cabinet de travail de M. Thibault,
l’appartement d’Antoine au-rez-de-chaussée, l’ancienne chambre de Jacques et celle de
Gise. À Crouy se déroulent les obsèques de M. Thibault, mais aussi le pèlerinage
solitaire que Jacques effectue sur la tombe de son père (chapitre XIII), en un retour
éphémère au pénitencier où il a été enfermé huit ans auparavant – retour qui boucle, en
quelque sorte, le premier mouvement des Thibault. À partir de là, on note plusieurs
départs : Gise, délaissée, décide de s'enfermer, probablement en Angleterre, dans un
couvent, tandis que Jacques regagne la Suisse de ses amitiés révolutionnaires
On notera d'autre part l'évocation insistante, au fil de ces six premiers volumes,
d’autres espaces « imaginaires » (« ailleurs », « là-bas »), évoqués ou mentionnés dans
les ou dans la correspondance, et qui viennent s’emboîter dans l’« espace réel »369, sans
pour autant fragmenter la structuration spatiale du roman. Elles acquièrent parfois un
poids psychologique très prégnant, mais sans entrer dans la diégèse proprement dite.
C’est le cas de l’Afrique noire, de Bordeaux et de l’Italie – souvenirs de Rachel – dans
La Belle Saison. De la Tunisie comme objet de rêve de Jacques et Daniel pendant leur
escapade marseillaise, de Vienne, Londres et Amsterdam pour Jérôme de Fontanin, et
du couvent des environs de Londres où Gise séjourne et finit par retourner.
On notera également l'importance que prend, dans ces six premiers livres, le
thème du voyage : il apparaît dès Le Cahier Gris avc la fuite de Jacques et de Daniel ; et

369 BOURNEUF Roland, OUELLET Réal, L’Univers du roman. Op.cit., p.104.
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il se poursuit avec les « enquêtes » successives d'Antoine auprès ou à la recherche de
son frère (Le Pénitencier, la fin de La Belle Saison et La Sorellina). D'autres voyages,
moins dépendants du récit premier, sont mentionnés : Mme de Fontanin à Amsterdam
(La Belle Saison) puis en séjour avec sa fille en Provence (La Mort du Père), Daniel
effectuant son service militaire à Lunéville, Jacques en Touraine pour assister au
mariage de Simon de Battaincourt, Rachel en pèlerinage sur la tombe de sa fille en
compagnie d' Antoine, et évidemment le départ définitif de Rachel.
Bien entendu, aucun des principaux milieux ou décors présents dans le premier
mouvement de l'œuvre n’est exclu du deuxième. Et Paris, en particulier, demeure le
foyer de l’action romanesque. Même si les personnages sont amenés, du fait du conflit,
à davantage parcourir l'Europe, ils reviennent toujours, comme Jacques et Jérôme, à
leurs ancrages parisiens.
L’Été 1914, le plus long roman du vaste massif des Thibault (750 pages dans
l’édition de la Pléiade…) se distingue par la densité des thèmes et l’élargissement de
l’action romanesque370. On y constate une importante multiplication des lieux, et un
mouvement excentrique d'élargissement et de dilatation de l’espace romanesque.
Personnages et intrigues s'y multiplient et s'y diversifient : le récit ne se centre plus
autour des seuls frères Thibault mais s’étend à chacun des personnages qu'ils
rencontrent : camarades révolutionnaires de Jacques à Genève, collaborateurs d'Antoine
à Paris, sans compter Jenny, Daniel, Mme de Fontanin et Nicole. Cet élargissement tient
évidemment à l'entrée en scène de la guerre. Lorsque le drame passe des horizons
familiaux aux horizons européens, lorsque la chronique familiale devient fresque
sociale, il est inévitable que l’espace s’élargisse et les personnages se multiplient, au
risque de perturber les lecteurs – ou les critiques –, containts de quitter les 6e et 7e
arrondissements pour suivre Jacques Thibault à travers l’Europe occidentale…
Sur les 85 chapitres de L’Été 1914, 56 se passent à Paris, 16 en Suisse, et les
autres dans différentes places françaises ou européennes (avec une importance
particulière donnée à Bruxelles)
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L’Été 1914 s’étale sur une durée temporelle assez courte 44 jours (6 semaines, du 28 juin au 10 août
1914). Certains volumes des Thibault couvrent une période plus longue (Le Pénitencier, La Belle
Saison et l’Épilogue), toutefois aucun d’eux n’égale L’Été 1914 par son ampleur ni par la densité des
événements qui y sont contés.
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Les 9 premiers chapitres évoquent la vie de Jacques à Genève au sein d’un groupe
de militants, et font se défliler les lieux suivants : l’atelier du peintre anglais Paterson,
l’Hôtel du Globe où habite Jacques avec son camarade belges Vanheede, le « quartier
de Carouge » où vit le chef du groupe Meynestrel, le Pilote, et le « Local », où le groupe
se retrouve pour d'interminables discussions et débats. La Suisse revient à la fin, avec
les 8 derniers chapitres, qui développent les étapes de la mission de Jacques et le
dénouement de L’Été 1914. : départ de Jacques de Paris à Genève, où il informe
Meynestrel de son projet de survoler le front franco-allemand pour lancer des tracts
pacifistes (chapitre LXXVIII) - séjour de Jacques à Bâle du 4 au 9 août, où il prépare
son expédition (chapitres LXXVIII-LVVVIII). Suivront les deux derniers chapitres du
volume, évoquant, tout au long de la journée du 10 août, Jacques et Meynestrel en plein
vol, leur accident, puis la longue agonie et la mort de Jacques en Alsace, dans la
campagne d’Altkirch.
À Paris, le lecteur retrouve des lieux bien connus, qui se répartissent en :
– dans de très nombreux chapitres, l'appartement luxueusement rénové d'Antoine, rue de
l'Université371 et l'appartement des Fontanin, avenue de l'Observatoire372 – ce qui, en
dépit des critiques qui parlent de rupture de construction à partir de L'Été 1914, nous
semble au contraire manifester la volonté de l’écrivain de poursuivre l’histoire des
Thibault dans la dualité de ses deux intrigues familiales ;
– sur la rive gauche encore : l’atelier de Daniel, rue Mazarine (ch. XXXI), la chambre
de l’hôtel Liebaert, rue des Bernardins, où descend Jacques quand il se trouve en
mission à Paris, la « misérable pension du quartier Jeanne d’Arc », près de la gare
d’Austerlitz, où habite maintenant le pasteur Gregory (chapitre XXIII) ;
– sur la rive droite, les lieux qui sont le théâtre d'amours tumultueuses : l’Hôtel
Westminster, avenue de Friedland, où Jérôme tente de se suicider (chapitre XVIII) avant
de s'éteindre à la clinique Bertrand, 14 boulevard Bineau, à Neuilly (séquences au sein
des chapitres XX, XXI, XXIV, XXIX et XXXIII) ; la garçonnière d'Anne Battaincourt
et de son amant Antoine au coin de l'avenue Wagram – qui tranche avec le petit square
contigu de l’église Saint-Vincent-de-Paul, près de la gare du Nord, où Jacques et Jenny
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Chapitres XVIII à XVII, XXII, XXXV, XL-XLI, LVII, LX-LXI, LXIX, LXXIII.
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Chapitres XXX et premières pages de XXXI, XLII, XLIV, LV, et la moitié de LXVI, LXXII, LXXV,
LXXVI.
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ont passé une douce soirée d'amour partagé le 25 juillet (chapitre XXXVIII) ; et tous les
lieux publics ;
– sur la rive droite encore, les lieux publics des débats militants : salles de réunion,
brasseries, cafés (le « Café du Progrès », « Le Café du Rialto », « le café de « la
Chope », et, bien sûr, le « Café du Croissant » à l’angle de la rue Montmartre, où, le 31
juillet, est assassiné Jaurès), bureau de rédaction de l’Humanité et siège de la revue
l’Étendard, rue de la Roquette.
À quoi il convient, enfin, d'ajouter :
– les villes traversées par Jacques au cours de ses missions : Anvers le 22 juillet
(chapitre XXVII), Berlin le 28 juillet (chapitres XLVIII-XLIX) et Bruxelles où la
narration de son séjour, le 29 juillet, s'étale sur cinq chapitres (L à LIV) ;
– les informations que les dialogues des frères Thibault nous apportent au sujet des
personnages de plusieurs personnages secondaires des premiers livres : la gouvernante,
Mlle de Waize, a été accueillie dans un asile pour vieillards au Point du Jour (rive
droite) ; M. Chasle habite toujours rue d'Alger, et a ouvert un bazar rue des Pyramides ;
Gise s'est exilée en Angleterre et vit à Kingsbury, dans une annexe du couvent.
Cette dispersion de l’espace ne conduit cependant pas à un morcellement, ne
serait-ce que parce que le Paris des six premiers volumes ne diffère guère de celui des
deux derniers : l’attachement du romancier pour les quartiers de la rive gauche y est
confirmé et, à l’exception de Jacques, la plus grande majorité des personnages se
déplacent et vivent dans la capitale. Sans doute les parcours de Jacques se diversifientils fortement, du fait de son activité militante, mais dans cela reste dans un périmètre qui
se circonscrit à l’Europe de l’Ouest : il n'a plus l’occasion de parcourir l’Italie ni d’aller
en Afrique, comme La Sorellina nous a appris qu'il l’a fait au cours de sa disparition
pendant trois ans.
Pour compléter ce relevé des lieux, qui est loin d’être exhaustif, il reste à se
pencher sur le troisième mouvement des Thibault : celui de l’Épilogue. Le cadre est ici
beaucoup plus limité, puisque l'action qui se déroule dans ces 16 chapitres se situe
principalement dans trois foyers spatiaux : en province, dans la clinique des gazés du
Mousquier, près de Grasse dans les Alpes-Maritimes (chapitres I, XV et XVI) ; à Paris
(rive gauche, chapitres III, IV, VI ; rive droite, chapitres II, V, XIII, XIV) ; et à
Maisons-Laffitte (chapitres VII, VIII, IX, X, XI, XII). Tous les personnages sont pris,
bon gré ou mal gré, dans un tourbillon qui les projette définitivement à l’extérieur et les
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rassemble, pour finir, à Maisons-Laffitte : il n’est plus de domicile individuel pour
personne.

On peut tirer de ce que nous venons de relever quelques remarques conclusives.
La première est que la ville de Paris reste bien, d’un bout à l’autre du roman, le pôle
géographique central autour duquel évoluent les personnages : du Cahier Gris à La
Mort du Père, elle est la scène de la vie familiale et la vie sociale ; à quoi s'ajoute dans
L’Été 1914 et l’Épilogue sa qualité de capitale de la guerre.
On relève aussi que l'ensemble du roman est marqué par un constant mouvement
de va-et-vient entre Paris et Maisons-Laffitte : l’ensemble des histoires des personnages
et les thématiques de l’œuvre trouvent leur origine et s’entrelacent dans ces lieux, qui
assurent ainsi une continuité entre les huit volumes. Des épisodes analogues,
symétriques ou inverses, s'y déroulent, suivant une logique qui n'est pas seulement
d'ordre symbolique, mais qui tient au souci qu'a Roger Martin du Gard de maintenir une
cohésion rigoureuse dans l'économie du récit.
Enfin, nous pouvons constater que l’espace des Thibault se dessine en fonction
moins de la logique du récit que de celle des personnages. Les rapports qu'ils
entretiennent avec l’espace dessinent des antithèses qui contribuent à les caractériser et
les différencier. Nous retrouvons ici la technique d’opposition chère au romancier. Elle
permet en l'occurrence de répartir les personnages en deux groupes principaux : les
nomades et les sédentaires.
Du côté des Thibault, Oscar Thibault et son fils aîné Antoine sont des
sédentaires : seule la mort arrache le père à sa demeure et Antoine n'est contraint à
quitter la rue de l'Université, où il se pensait pourtant à l'abri, que par le choc de la
guerre. Du côté des Fontanin, ce sont Thérèse et Jenny qui sont les sédentaires : on le
voit bien dans L’Été 1914, où Jenny de Fontanin prend la résolution de partir avec
Jacques en Suisse, mais renonce au moment décisif de couper le lien avec sa mère et
avec la maison de son enfance.
Pour ce qui est des nomades, ce sont évidemment Jacques (le plus cosmopolite de
tous) et Jérôme qui, dans chacune des deux familles, en incarnent le rôle. Pour des
raisons différentes sans doute – fuite vers l'ailleurs ou succession de missions militantes
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pour l'un, multiplicité de ses aventures amoureuses pour l'autre – mais qui traduisent
aussi une semblable instabilité existentielle. On peut en dire de même de Rachel.

5 - POÉTIQUE DES LIEUX

Nous nous inspirons dans ce qui suit des travaux de Gaston Bachelard pour qui
« la topo-analyse serait […] l'étude psychologique systématique des sites de notre vie
intime »373 : ils invitent à interroger les symboliques et les thématiques qui s'attachent
aux espaces, et nous nous attacherons successivement aux espaces intérieurs de la
maison, et à la situation spatiale de Paris, tels qu'elles apparaissent dans Les Thibault.

A - Esquisse d'interprétation : la Maison
Les pôles de la géographie diégétique que nous venons de montrer plus haut font
rapidement apparaître les complexités de la structure spatiale : ils s’organisent et se
distribuent selon des relations d’opposition affective, axiologiques et symboliques qui
dessinent autant de ligne de sens. Dès le début du cycle, l’auteur, afin de présenter les
deux familles opposées, alterne la présentation de leurs espaces privés. On peut dire
ainsi que, du point de vue spatial, la première relation antithétique porte sur la maison
Thibault et celle des Fontanin, et se dédouble dans celle de leurs résidences de
villégiature à Maisons-Laffitte. Tout les sépare : l’aspect extérieur des demeures et leur
situation dans la topographie sociale des villes.
Car la maison situe l’être dans l’espace, le place au sein d’une collectivité, et
organise le lien entre le dedans et le dehors, c’est-à-dire l’espace privé et l’espace
public. Elle est au centre de ce que Gaston Bachelard dans La Poétique de l’espace
appelle « la dialectique du dedans et dehors »374, articulée par les murs, grilles, portes ou
ascenseurs, et elle devient, en ce sens, un espace de valeurs, de distinction idéologique.
Elle surdétermine allégoriquement celui qui l’habite et en traduit la subjectivité : « il
semble que l’image de la maison devienne la topographie de notre être intime »375. Dans
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BACHELARD Gaston, La Poétique de l'espace. Paris : Éditions : PUF, 1970, p. 28.

374 Voir BACHELARD Gaston, La Poétique de l'espace. Op.cit., p. 191.
375 Ibid., p. 18.
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le sillage de Gaston Bachelard, Gilbert Durand envisage d’expliquer la relation entre
l’humain et la maison sous l’angle du diagnostic psychologique et psycho-social :
« On peut demander : "dis-moi la maison que tu imagines, je te dirai
qui tu es". La maison tout entière est plus qu’un "vivoir", elle est un
vivant. La maison redouble, surdétermine la personnalité de celui qui
l’habite »376.

Quelle est l’image que Roger Martin du Gard donne de la maison dans Les
Thibault ? Dans un premier temps, vient à l’esprit l’image du foyer, du nid de bonheur,
où convergent intimité et protection : lieu du familier, dévolu à la liberté créatrice, qui
offre à son habitant un milieu de repos, d’intimité et de paix. Dans Les Thibault, nous
pouvons trouver une telle image de la maison : c'est celle que l'on peut qualifier de
‘‘maison-mère’’ ou d’espace maternel. Mais on va aussi trouver une tout autre image de
la maison : un espace austère, une maison d’enfermement qui provient d’une carence
familiale ou d'un autoritarisme parental démesure : c'est, dans le roman, l’espace
paternel.
1 - L’espace paternel d’Oscar Thibault : espace carcéral
La fugue initiale de Jacques et de Daniel perturbe et déstabilise fortement l’ordre
établi des deux familles. Mais c'est particulièrement radical dans la maison paternelle
des Thibault, tant celle-ci est close sur elle-même par des lois inflexibles et rigoureuses.
Les membres de cette famille vivent, en effet, dans un carcan étouffant de conformisme,
et nous avons vu précédemment que cette crise familiale au sein de l’espace paternel
aboutit à son explosion, puisque, à partir du chapitre VIII du Pénitencier (Jacques
accueilli par son frère dans son appartement) il perd son monolithisme.
L’espace paternel d’Oscar Thibault, à savoir la maison377 et la « Fondation Oscar
Thibault » à Crouy, crée un univers proprement dramatique, propice au déploiement des
conflits entre les personnages et entre les valeurs dont ils sont porteurs. La maison des
Thibault rue de l’Université, renvoie à elle seul à la geste de la famille bourgeoise, par

376 DURAND Gilbert, Les Structures Anthropologiques de l’Imaginaire. Paris : Éditions : Gallimard,
1992, p. 257.
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Roger Martin du Gard multiple les désignations de cet espace paternel : « maison » (C. G. p.
569, p. 648-649, p.666 ; Pén. p. 726, p. 766, p. 771, p. 776 ; Cons. p. 1094, Sor. p. 1166, p. 1208, M.
P. p. 1317, Été. p. 115, 118, p. 322, Épil. p. 768, p. 783, p. 787 ), « appartement » (Pén. p. 766, Sor. p.
1315, Épil. p. 768) , ou encore « foyer paternel » (Pén. p. p. 747), « maison paternelle » (B. S. p. 860,
Été. p. 116, p. 120, p. 190), (Cons. p. 1053), parfois immeuble Thibault (Été. p. 107, 640).
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le fait qu’elle constitue un véritable point de repère. C’est l’espace où le patriarche
conservateur règne physiquement et concrètement, jusqu’à La Mort du Père. Il a fondé
une famille qu'il terrorise. Il a dirigé des œuvres sociales, mais il se trouve que la
« Fondation Oscar Thibault » est un pénitencier. Il n’y a pas pour ainsi dire pas de
solution de continuité entre ces deux domaines du père : M. Thibault tout-puissant est le
geôlier qui enferme son propre fils d’abord dans l’ordre rituel de la maison, ensuite dans
la cellule du pénitencier de Crouy. Pour lui, tout ce qui est étranger à la cellule
familiale – amitié, idéal, idées progressistes ou curiosité d’aventure – est considéré
comme funeste pour la sécurité de ses membres, et il interdit en conséquence tout
contact avec l’Autre (à commencer par les Fontanin). La maison est la cellule première
sur laquelle s’érigent et s’établissent les valeurs les plus sacrées de la famille, et c'est
par elle qu’est inculqué l’esprit d’obéissance, de soumission nécessaire pour servir et
soutenir ces idéaux. Elle devient la projection, la matérialisation de la mentalité
intolérante d’Oscar Thibault : elle est le produit métaphorique de sa propre substance.
Avant d’en venir à l’examen de l’espace intérieur de la maison paternelle, notons
déjà que l’environnement immédiat de l’appartement parisien – la rue de l'Université –
est en accord avec son espace intérieur, rue de l’Université. Ainsi, dans le chapitre IX
du Cahier Gris, où se déroule la scène du retour forcé de Jacques, le narrateur précise
que le quartier des Thibault est de couleur terne : « Les rues étaient sombres. Une odeur
de drap moisi s’évaporait dans l’obscurité de la guimbarde » (C. G. p. 665). Plus loin,
au chapitre XIII de L’Été 1914, quand Anne vient voir son amant Antoine, le quartier
apparaît « mort » et « désert » (Été. p. 106). Donc un espace qui n’est pas seulement
fermé et obscur mais qui est également un espace de mort et de décomposition, souligné
par l’odeur de « drap moisi ». La rue de l’Université, étroite et austère, s’oppose à la
majestueuse et paisible avenue de l’Observatoire, près d'un Luxembourg verdoyant, qui
est le quartier des Fontanin. Cette dichotomie se traduit également dans le nom de la rue
parisienne : l’adresse des Thibault renvoie à l’éducation, à la respectabilité. L’austérité
de l’espace extérieur (la rue) renforce donc celle de l’espace intérieur (la maison
paternelle) : « L’espace de la rue a pour contigu celui de la maison. La rue et la maison
se définissent, se déterminent l’une l’autre »378.
À l’intérieur de la maison, espace privé, la chambre est un espace personnel,
intime et secret. C’est là aussi que peuvent se prendre de grandes décisions : « La
378
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chambre est en effet l’espace où se noue et se dénoue l’intrigue, le lieu également de
l’introspection, de la réflexivité et du soliloque intérieur »379. C’est le lieu où l’on peut
être entièrement soi-même. En même temps, c’est un endroit de souvenir où les objets
qui s'accumulent témoignent de la vie passée, et est à ce titre encore plus révélatrice de
celui qui l’occupe.
Du premier coup d’œil, on peut remarquer que la chambre d’Oscar Thibault est
avant tout un monde clos ; elle est certes le domaine de l’intimité de l’être, mais aussi
celui du repli sur soi et de l’égocentrisme. La chambre de la maison familiale, c’est
l’endroit préféré du père : il y mène sa vie de solitaire, et c'est là qu'il connaît sa maladie
et sa mort. La première évocation-description intervient juste après l'accueil glacial qu'il
a réservé à Jacques, quand son frère le ramène de son escapade marseillaise :
« Il ne fait que traverser la pièce pour entrer dans celle où il couche.
C’est la chambre de ses parents, telle qu’il l’a vue dès sa prime
enfance dans le pavillon de l’usine paternelle, près de Rouen ; telle
qu’il l’a héritée et apportée à Paris lorsqu’il est venu faire son droit : la
commode d’acajou, les fauteuils Voltaire, les rideaux de reps bleu, le
lit où, l’un après l’autre, son père, puis sa mère sont morts ; et,
suspendu devant le prie-Dieu dont Mme Thibault a brodé la tapisserie,
le christ qu’il a lui-même, à quelques mois de distance, placé entre
leurs mains jointes » (C. G. p. 669-670).

On ne saurait mieux dire combien la chambre parentale est le symbole de la
tradition bourgeoise. Elle révèle la valeur sociale de la classe et la respectabilité attachée
au passé familial. Décrite comme immuable, elle semble porter le poids du passé et de
la tradition, comme la propriété familiale. Principalement marquée par les souvenirs de
son occupant et de ses parents, elle dénote une conception immobiliste de la propriété.
D'une certaine manière, M. Thibault n’habite pas seulement sa chambre : c'est sa
chambre qui l'habite – qui habite son âme : elle est un « état d’âme », pour reprendre les
mots de Gaston Bachelard. Il est d'ailleurs significatif de constater que – à la différence
des autres espaces, généralement appréhendés à travers le regard des personnages – la
description est ici rapportée par un narrateur omniscient, en focalisation externe, comme
s’il s’agissait d’un espace divin et sacré sur lequel les autres ne peuvent pas porter leur
regard.
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LEVILLAIN Henriette, « Avant-propos », in Poétique de la maison, textes réunis et présentés
par Henriette LEVILLAIN, Paris, Éditions : Presses de l’Université Paris-Sorbonne, 2005, p. 11.
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On apprend ainsi de façon indirecte qui est Oscar Thibault. L’évocation du
« pavillon de l’usine paternelle » révèle l’origine rouennaise du père, de quelle famille il
est issu (fils d’un propriétaire industriel), son passé, sa formation (il est venu à Paris
pour faire des études de droit), son statut social. Oscar Thibault n’a rien changé au
décor ; il a plutôt fait des efforts pour conserver la même atmosphère. Les meubles, les
objets, signes physiques et tangibles d’une hérédité, ne servent pas seulement de
canevas au caractère entier et conservateur du grand bourgeois, mais ils le rattachent
également fortement au passé familial, dont ils sont devenus les « emblèmes »380 et
persistent à exercer une sorte d’emprise sur les générations présentes et à venir. Les
objets qui lui appartiennent sont marqués par le sceau du passé, d’une vie révolue (la
commode d’acajou, les fauteuils Voltaire, la tapisserie du prie-Dieu que Mme Thibault,
Lucie a brodée, « son chapelet, celui de sa première communion, dont les grains après
quarante années de polissage coulent d’eux-mêmes entre ses doigts » (p. 670)…
Univers clos, replié sur lui-même, la chambre constitue un raccourci saisissant de la
maison paternelle tout entière : un « territoire » qui renvoie non seulement à un éthos
social, c'est-à-dire à un système de règles, de rites et de mœurs ordonnant la vie sociale,
mais constitue également une des marques pertinentes du personnage et de son rôle dans
la fiction.
Toujours au chapitre IX du Le Cahier Gris, le narrateur nous décrit les réactions
de M. Thibault lorsqu'il se trouve seul dans sa chambre. C’est là qu’il se réfugie dans la
solitude, là qu’il devient franc avec lui-même et laisse tomber son masque :
« Là, seul, redevenu lui, le gros homme arrondit les épaules ; un
masque de fatigue paraît glisser de son visage, et ses traits prennent
une expression simple, qui le fait ressembler à ses portraits d’enfant. Il
s’approche du prie-Dieu et s’agenouille avec abandon. […] tous ses
gestes ont ici quelque chose d’aisé, de secret, de solitaire. […].
Personne jamais ne lui a vu, dans la vie, ce sourire intérieur, ce visage
dépouillé, heureux » (p. 669-670).

Dépouillé de son masque social de grand bourgeois orgueilleux, Oscar Thibault
retrouve sa véritable pureté, comparable à celle qu’il avait dans son enfance. Mais cela

380 Par l’« usage d’emblème », il faut bien sûr entendre : l’objet qui appartient au personnage, sa façon
de s’habiller et de parler, l’espace qu’il occupe et où il vit, servent à caractériser le personnage. Voir
DUCROT Oswald, TODOROV Tzvetan, Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage. Paris,
Éditions : Seuil, 1972, p. 292.
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ne fait que confirmer qu’il s’est composé un personnage dans ses relations familiales et
sociales.
Dans La Sorellina, la chambre est décrite deuxième fois. L’état de santé de M.
Thibault s'est fortement aggravé. Dans sa chambre « silencieuse et presque obscure » (p.
1145), il est alité et garde toujours « les yeux clos » (p. 1135-1137). Dans le chapitre III,
il réunit les personnels de la maison pour leur faire ses adieux et les remercier de leurs
fidèles et loyaux services. Il entrevoit pour la première fois – sans y croire – le caractère
inévitable de l’échéance, et examine sa chambre :
« Son regard essaya de fouiller l’obscurité. Cette chambre d’acajou et
de reps bleu était sa chambre de toujours ; celle où, jadis, à Rouen, il
avait, à quelques années d’intervalle, vu ses parents mourir… Elle
l’avait suivi, à Paris ; elle avait été sa chambre de jeune homme ; elle
avait été sa chambre nuptiale… Par une froide nuit de mars, Antoine y
était né. Puis, moins de dix ans après, par une autre nuit d’hiver, sa
femme, en donnant la vie à Jacques, y était morte. Il la revit morte, au
milieu du grand lit semé de violettes… » (Ibid., p. 1157).

Rien n'y a changé, et l'auteur en refait une description identique. Les meubles de
sa chambre à coucher sont restés inchangés au cours des années, car ce sont ceux qui
appartenaient à ses parents. Mais la description est, cette fois-ci, filtrée à travers le
regard du père lui-même, ce qui, à la différence de la première description, humanise en
quelque sorte le personnage. Par ce trait, l’auteur prépare l’évolution future de la
maladie et la mort d'Oscar Thibault.
C'est ce qui survient dans La Mort du Père, où la description de la chambre entre
en écho avec l'agonie de son occupant : décor sombre, lourd et sinistre ; désormais, la
chambre obscure devient « mortuaire » (p. 1304, p.1307, p. 1315). Dès la première page
du chapitre I, le narrateur la décrit ainsi:
« Dans la chambre de M. Thibault, l’électricité était éteinte ; la pièce
n’était plus éclairée que par les lueurs du feu de bois qu’on entretenait
dans la cheminée pour assainir l’air – précaution qui devenait chaque
jour plus indispensable, et qui ne parvenait d’ailleurs à vaincre ni
l’aigre vapeur des cataplasmes, ni les effluves d’éther, d’iode ou de
phénol, ni l’odeur mentholée du baume analgésique, ni surtout les
relents de ce corps déchu » (p. 1251).

Le lendemain du décès, c’est par le regard Antoine qu'est décrite la chambre du
« gisant », et c'est la perception olfactive, véhicule mnémonique par excellence, qui
provoque la rétrospection temporelle :
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« Antoine s’assit. L’odeur de cette chambre remuait en lui des couches
stratifiées de souvenirs. Sous les relents de la veille, fades et
pharmaceutiques, sous le parfum tout neuf des cierges, il distinguait
l’odeur ancienne du vieux reps bleu, brûlé de poussière, qui venait des
grands-parents Thibault : odeur laineuse et sèche, à laquelle cinquante
années d’encaustique sur l’acajou des meubles avaient mêlé une vague
senteur de résine. Il savait quelle fraîcheur de linge propre
s’échapperait de l’armoire à glace, si on l’ouvrait, et quelles
exhalaisons de bois verni, de vieux journal, avec un tenace arôme de
camphre, s’élèveraient des tiroirs de la commode. Et il connaissait
aussi, pour l’avoir respiré de près quand il était enfant – c’était alors le
seul siège à sa taille – le goût poussiéreux du prie-Dieu en tapisserie
que deux générations de genoux avaient usé jusqu’au canevas » (Ibid.,
p. 1305).

Mais on livrerait une image incomplète de l’espace paternel dans Les Thibault si
l'on omettait d'en le bureau de travail d’Oscar Thibault, d'ailleurs tout proche de sa
chambre à coucher. C'est le lieu d’où exercer le pouvoir et faire exécuter les ordres.
Toutes les discussions vives se passent là, à commencer par le conseil de famille réuni à
l'occasion de la fugue marseillaise de Jacques (« Chez les Thibault, l’on tenait un
véritable conseil de famille […] M. Thibault, assis à son bureau, semblait présider un
tribunal », C.G., p. 596). Et c'est, au retour du fugitif, dans ce même cabinet de travail
que M. Thibault décide d'enfermer Jacques à Crouy. Là encore que, dans Le
Pénitencier, a lieu la seule entrevue véritablement orageuse entre le père et son fils aîné,
pis, après l'intervention de l'abbé Vécard, la méditation solitaire à l'issue de laquelle il
consent à faire revenir son cadet à Paris.
Après la mort du père, les deux fils y pénètrent ensemble, mais lorsqu'Antoine
allume le plafonnier, la lumière qui inonde cet espace paraît « sacrilège » à Jacques :
« Il [Jacques] promenait un regard hostile sur ce lieu qu’il avait si
longtemps considéré comme le plus inviolable des sanctuaires, et que
soudain rien ne défendait plus contre l’intrusion. La vue de son frère,
agenouillé, comme un cambrioleur, devant les tiroirs ouverts, lui causa
un sentiment de gêne. […] Sans rien dire, il s’en alla » (p. 1306).

La chambre de M. Thibault, comme son cabinet de travail et le salon, ne disparaît
pas, même après sa mort. Antoine a beau, dans L’Été 1914, transformer complètement
l’appartement paternel et le rendre moins austère, plus moderne afin de l’adapter à ses
exigences de médecin au succès croissant, la volumineuse présence de M. Thibault y
reste enracinée (« […] le vieux salon, où, trente-cinq ans de suite, dans une pénombre
solennelle, M. Thibault avait tenu les assises familiales », Été. p. 123). Et cinq ans après
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la mort du patriarche, dans l’Épilogue, lorsqu’Antoine retrouve son appartement
parisien, il ressent d'emblée la présence de son père : « Étrange… Tout à l’heure, déjà,
en franchissant la porte cochère, ce n’est pas chez moi que j’avais l’impression d’entrer,
mais chez Père… » (Épil. p. 784). Impression que la nuit qu'il passe dans l'ancienne
chambre de ce dernier ne fait que renforcer :
« Sa chambre était l’ancienne chambre de M. Thibault, celle où le
vieillard avait tant lutté, tant souffert, avant de mourir. […] c’était la
chambre de son père, avec le grand lit d’acajou, le prie-Dieu de
tapisserie, et la commode chargée de médicaments, que ses yeux,
grands ouverts dans le noir, croyaient apercevoir autour de lui » (Ibid.,
p. 813).

Permanence confirmée un peu après lors de sa visite à la villa Thibault de
Maisons-Laffitte (chapitre X). Dans l’ancien cabinet de travail, l’image de M. Thibault
imprègne tout l’espace, tout le décor, tous les coins, tous les objets, tout le mobilier381 :
« Antoine demeura seul. Seul, avec son père. La forte personnalité de
M. Thibault habitait encore cette pièce. Elle émanait de chaque objet
[…] – de l’encrier à capsule d’argent, de la lampe de bureau, du
tampon buvard, de l’essuie-plume, du baromètre pendu au mur.
Personnalité si tenace, qu’il ne suffisait pas d’un déplacement de
meuble […] pour en venir à bout : elle restait opiniâtrement enracinée
dans ces lieux qu’elle avait, durant un demi-siècle, encombrés de son
autoritaire prédominance. […] Il n’avait qu’à regarder sur le tapis
cette traînée d’usure, pour revoir aussitôt son père, dans sa jaquette
aux basques flottantes, les yeux mi-clos, ses grosses mains gonflées
solidement nouées sur sa croupe, allant et venant, d’un pas pesant, de
la bibliothèque à la cheminée. Et il lui suffisait de contempler un
instant cette copie du Christ de Bonnat, et, au-dessous, ce fauteuil
vide, avec ces initiales enlacées en creux dans le cuir : il y ressuscitait
immédiatement la volumineuse présence de M. Thibault, lourdement
tassé sur son siège […] » (Ibid., p. 851).

Nous retrouvons donc à la fin du roman la même séquence, le même décor
plusieurs fois décrit auparavant et quasiment de la même manière. L’image du père
revient avec force aux derniers mois de son fils.
Jacques, d'ailleurs fait la même expérience lorsque, au début de L’Été 1914, il
visite à Antoine et retrouve, en prenant l'ascenseur les contraintes et humiliations qu'il a
subies pendant son jeune âge. L’ascenseur et son bruit ont tellement marqué Jacques
381
« Par un mécanisme de métonymie irrésistible, cette statue du Commandeur surgit de chaque
détail » : RUBINO Gianfranco, « L’espace paternel dans Les Thibault ». Op.cit., p. 351
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qu’il se souvient d’emblée du jour de son retour forcé au foyer paternel, après l’échec de
sa fugue à Marseille. Et c’est ce même bruit de l’ascenseur qui assure en quelque sorte
la persistance du souvenir et fait revenir l'image du père :
« Seul, l’ascenseur n’avait pas été changé. C’était toujours le même
déclic, bref, puis ce flottement de chaîne et ce borborygme huileux
précédant la mise en marche, que Jacques, à chacun de ses retours,
n’attendait jamais sans un serrement de cœur, sans revivre soudain
l’un des plus cruels instants de son enfance humiliée : sa rentrée à la
maison paternelle après sa fugue… C’était là, seulement là, dans cette
étroite cabine où Antoine l’avait poussé, que le fugitif s’était vraiment
senti repris, happé, impuissant… » (Été. p. 116).

On comprend, à suivre les regards et les souvenirs des deux frères, que les scènes
de l’intimité familiale n'aient jamais été idylliques dans la maison d’Oscar Thibault.
Jacques souffre particulièrement de l'atmosphère étouffante et ennuyeuse qui y règne, et
qu'il retrouve inchangée quand il revient du pénitencier de Crouy :
« Aux repas, il restait silencieux ; il écoutait son père […] le gros
homme était si autoritaire et d’un commerce si rugueux, que tous les
êtres obligés de vivre à son foyer se réfugiaient silencieusement
derrière un masque. » (Pén., p. 766)

La disparition d’Oscar Thibault ne change en rien ce qu'éprouve Jacques vis-à-vis
de l’univers clos et artificiel de la maison paternelle. Il en fait l'amer constat, dans La
Mort du Père, même quand il y revient après trois ans d’absence (« D’ailleurs, depuis
que j’ai remis les pieds dans cette maison, tout ce que je fais, tout ce que je dis, tout ce
que je pense, sonne faux ! », p. 1317). Et c'est une des raisons qui le poussent à s'en
éloigner :
« Cette aspiration maladive vers il ne savait quelle lutte, quelle
création, quelle plénitude de son être, elle se heurtait à cette maison, à
ce mort, à tout ce passé encore plein de pièges et de chaînes.
— “Foutre le camp ! ” gronda-t-il en bloquant les mâchoires. “Foutre
le camp ! ” » (p. 1353)

Ce rejet de la maison est-il absolu, ou se limite-t-il à l’espace carcéral de la
maison paternelle ? Nous pourrions croire à cette dernière hypothèse, car, dans L’Été
1914, Jacques déclare à Antoine : « Ce qui a fait de moi une révolutionnaire […] c’est
d’être né ici, dans cette maison… C’est d’avoir été fils de bourgeois… » (Été. p. 152).
Et au cours de sa mission à Berlin, à la vue de la chambre d’une militante socialiste
Martha, il ne peut résister à rêver, l’espace de quelques secondes, de partager avec sa
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bien-aimée Jenny un tel intérieur paisible : « La pièce était fraîche. Il y avait deux lits
jumeaux […] Jacques eut soudain la vision d’un intérieur semblable, recueilli et
paisible, où lui-même et Jenny… » (p. 417). Mais cet abandon n’est que fugace, car en
réalité, Jacques a horreur de se fixer. Il pense que son refuge est sûrement ailleurs, est
l’« ailleurs ». Se sentant toujours menacé dans sa liberté, Jacques se trouve partout
« dépaysé ». D’où son envie permanente de partir. En cela l’espace paternel a surtout
une fonction d’« influenceur »382, suscitant et balisant le déplacement du personnage.
Les valeurs de ce lieu intime et heureux qu’est la maison familiale s’inversent
donc du tout au tout dans le cas de la famille Thibault, pour devenir un lieu névrotique
d’enfermement, de tension, de solitude, particulièrement propice au conflit entre les
personnages, notamment entre le père et le fils cadet.
2 - Le foyer maternel des Fontanin : espace protecteur ?
Au rebours de celui des Thibault, l’espace de l’appartement des Fontanin, avenue
de l’Observatoire, est ouvert et accueillant. Le nom même de la rue suggère déjà une
prédominance des sensations, surtout la vue, et des émotions. Et, de fait, la lumière, le
grand air et le soleil sont souvent associés aux apparitions de Mme de Fontanin. Au
point que nous pouvons voir das l’appartement des Fontanin un espace du monde du
dehors : un monde de l’ouverture à autrui, de l’authenticité, de l’autonomie, de la
générosité. C’est d'ailleurs sous l’influence du milieu des Fontanin, si différent du leur,
que Jacques et Antoine remettent en cause les valeurs paternelles.
Il faut dire que ce lieu s’accorde parfaitement avec le personnage de la mère,
Thérèse de Fontanin, dont le regard, « à force de clarté et de tendresse, donnait une
impression de lumière, de chaleur » (Pén. p. 794). Il reflète la « grâce », l’« aménité » et
la « bonté » (B. S. p. 844) d'une femme qui est « inhabile à feindre » (Ibid., p. 986).
Facteur de stabilité, d’équilibre, sa présence au foyer est une chaleur et une lumière pour
les autres personnages, et la maison-mère dont elle est l'âme est axée sur le dialogue et
la tendresse. Elle illustre en tout point ce que Henriette Levillain décrit comme la
fonction protectrice de la maison :

382
L’expression est empruntée à HAMON Philippe, « Littérature et architecture : divisions et
distinctions. Quelques généralités », in Architecte et Architecture dans la littérature française, p. 318.
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« Née de quatre instincts essentiels de l’humanité, la faim, la peur,
l’éros et le logos, la maison, c’est connu, est considérée tout au long
de la vie d’un homme comme l’espace premier de protection. »383

On comprend alors que Daniel et Jenny manifestent souvent leur attachement à
leur mère et son espace, et n'éprouvent, durant leur enfance et leur adolescence nul
besoin, à la différence de Jacques, de chercher un « là-bas » ou un « ailleurs ».
Ils ne sont pas les seuls : on a déjà évoqué l’offre généreuse – et pudique, et
respectueuse – d'hébergement que Mme de Fontanin, cette « âme charitable » (Pén. p.
742), fait à sa cousine Nicole qui s’est sauvée de chez sa mère pour venir se réfugier
sous ses ailes protectrices :
« Je te sais gré d’avoir pensé à venir près de nous. Tu es ici comme
une enfant de la maison […] personne ici ne te demandera rien. Garde
ton secret, si tu veux. […] “Ma chérie je t’ai comprise, je respecte ta
décision, je te promets de t’aider. Mais pour l’instant tu vas t’installer
ici, près de nous : c’est de repos que tu as besoin.” Elle disait “repos”,
et son regard disait “affection” » (p. 742-746)

Nicole demeure chez sa tante jusqu’à son mariage avec le docteur Héquet dans La
Belle Saison ; et, plus tard, dans l’Épilogue, elle fera partie des personnages qui vivent
au chalet Fontanin à Maisons-Laffitte.
C'est que l’appartement des Fontanin représente la « maison refuge » : celle du
repos et de la protection ; un pôle d’attraction pour les personnages. Dans L’Été 1914, à
la veille de la guerre, le 13 juillet, il est significatif que c’est dans l’appartement des
Fontanin, avenue de l’Observatoire, que Jacques et Jenny passent leur première nuit
d’amour, qui sera couronnée par la naissance de Jean-Paul.
Au chapitre II du Cahier Gris, alors qu'elle ignore encore la fugue de Daniel, la
mère guette son arrivée, et il est significatif que le premier paysage qui nous soit donné
de Paris soit filtré par le regard de Mme de Fontanin accoudée au balcon. C’est l’image
d’une ville paisible : la lumière du début du soir, et même le lointain roulement de
tambour rendent une impression de calme… la capitale se fait reflet de l’espace
maternel :
« Mme de Fontanin s’accouda au balcon. Le soir était doux. De rares
passants suivaient l’avenue de l’Observatoire. L’ombre s’épaississait

383
LEVILLAIN Henriette, Avant-propos, in Poétique de la maison, textes réunis et présentés par
Henriette Levillain, Presses de l’Université Paris-Sorbonne, 2005, p. 8.

- 236 -

entre les touffes des arbres. Plusieurs fois elle crut reconnaître Daniel
à sa démarche, dans la lueur des réverbères. Le tambour battit dans le
jardin du Luxembourg. On ferma les grilles. La nuit était venue » (C.
G. p. 589).

Alors que, on l'a vu, le foyer de M. Thibault reste clos et toujours obscur,
l’appartement des Fontanin est toujours baigné de la lumière du soleil ou de la lune
grâce à une multiplicité de fenêtres qui restent souvent ouvertes (« En arrivant avenue
de l’Observatoire, il leva les yeux vers le balcon des Fontanin. Toutes les fenêtres
étaient ouvertes », Été, p. 463). Cette mention revient à plusieurs reprises au fil des
épisodes, et, s'il fallait choisir une image de la maison des Fontanin qui exprime le
mieux sa qulité d'espace du bonheur, c'est celle de la lumière que nous retiendrions.
À cette clarté est évidemment associée le constant voisinage de la nature, puisque
le balcon de l’appartement donne sur le jardin du Luxembourg, qui brille toujours du
soleil matinal, « avec ses chants d’oiseaux, ses verdures, ses fleurs, ses statues
blanches » (Été. p. 628-631)384. Au moment où Jacques se retrouve, dans L’Été 1914,
avenue de l’Observatoire, le narrateur prend bien soin de noter :
« La croisée était ouverte. Elle [Jenny] l’entraîna, doucement,
jusqu’au balcon. Sous eux, les cimes de l’avenue formaient un tapis
vert, compact […]. Au loin, les frondaisons du Luxembourg offraient
déjà cette patine bronzée qui précède de peu les rouilles de
l'automne. » (p. 573-574)

Le lien entre le dehors et le dedans est assuré par les fenêtres et le balcon, au point
que l’on peut dire que Jenny, lors de sa méningite, guérit grâce au « souffle frais » qui
semble venir attaquer l’air vicié de sa chambre (C. G. p. 614). Et à maintes reprises,
pour décrire le paysage que l’on peut contempler depuis le balcon, l’écriture de Martin
du Gard prend des accents poétiques, comme dans ce passage du Cahier gris, filtré par
le regard du pasteur Gregory :
« Il monta sur le balcon. L’aube était encore indécise, le ciel gardait
une couleur métallique ; l’avenue se creusait comme une tranchée
d’ombre. Mais sur le jardin du Luxembourg l’horizon blêmissait ; des
vapeurs circulèrent dans l’avenue, et enveloppèrent d’ouate les touffes
noires des cimes. […]. Déjà les toits bleuissaient, les persiennes
tranchaient en clair sur la pierre enfumée des maisons. […]. Des fonds
obscurs de la nuit, une ample nappe de lumière montait […], une
lumière rosée, qui bientôt rayonna dans tout le ciel. La nature entière

384

Voir aussi Été, p. 628-631 ; C. G. p. 618.
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s’éveillait ; des milliards de molécules joyeuses scintillaient dans l’air
matinal » (p. 618).

Cette présence de la lumière se retrouve aussi bien dans les scènes d'intérieur. Estce par hasard si la lueur de la lampe est toujours associée à la présence de la mère ?
« La pièce était gaiement éclairée. Devant la cheminée, Mme de
Fontanin avait préparé la table à thé : des tartines grillées, du beurre,
du miel, et, bien au chaud sous une serviette, des châtaignes bouillies,
comme Daniel les aimait. Le samovar ronronnait ; la chambre était
tiède, l’atmosphère douceâtre […] » (p. 654).

Lorsqu’Antoine vient, tout au début du Pénitencier, rendre visite à Daniel de
Fontanin pour savoir si Jacques, incarcéré à Crouy, échange une correspondance avec
son ami, la description de l’appartement de Mme de Fontanin nous est transmise à
travers son regard ; et le tableau de la famille est éloquent :
« Mme de Fontanin se tenait dans sa chambre, et ses deux enfants
auprès d’elle. Assise devant la cheminée, le buste droit, sous la lampe,
elle lisait un livre à haute voix ; Jenny, tapie au fond d’une bergère,
tortillait sa natte, et, les yeux fixés sur le feu, écoutait ; Daniel, à
l’écart, […] un carton sur le genou, achevait un croquis de sa mère, au
fusain » (Pén. p. 675).

On ne saurait mieux exprimer l’atmosphère familiale emplie d’amour et de
tendresse. l’aspect protecteur du foyer maternel où dominent la tranquillité, le bonheur
et la paix. Resté seul avec Mme de Fontanin, Antoine n'est d'ailleurs pas insensible à
l’effet que cet espace chaleureux et la présence de la mère exercent sur lui
« Antoine retrouva des impressions qu’il avait éprouvées jadis :
dépaysement, curiosité, attirance. Elle regardait devant elle et semblait
ne penser à rien. Mais on eût dit que sa présence suffisait à activer la
vie intérieure d’Antoine, sa perspicacité. Autour de cette femme l’air
possédait une conductibilité particulière. » (p. 677)

Le contact avec les Fontanin active non seulement la vie intérieure et la lucidité
d’Antoine mais il devient, comme pour Jacques, une source de révolte contre l’ordre
d’Oscar Thibault. Car autant on éprouve du plaisir à se rendre, se refugier chez elle,
autant on cherche à quitter la maison paternelle du tyran et à secouer le joug de son
pouvoir absolu. À la fin de cette scène, le narrateur insiste d'ailleurs sur l’opposition
entre les deux atmosphères familiales :
« L’an dernier déjà – et il ne l’avait pas oublié – lorsqu’il avait pour la
première fois traversé cette atmosphère où baignaient les Fontanin,
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l’air familial, au retour, lui avait été plusieurs jours irrespirable. » (.
677)

Dans la suite du récit, Antoine éprouve à nouveau, chaque fois qu’il est en
présence de Mme de Fontanin, ce statut d'une mère inspirant la confiance et respirant la
clarté et la transparence :
« Il lui semblait que la présence de Mme de Fontanin le rendît plus
lucide ; plus loquace, assurément. C’est qu’elle avait une façon
prévenante d’écouter qui prêtait de la valeur à ses interlocuteurs et les
encourageait à se hisser pour elle au-dessus de leur niveau habituel.
[…] jamais, dans l’entourage de son père, il n’avait rencontré
personne qui lui inspirât cette réconfortante vénération, et autour de
qui l’atmosphère fût à ce point exaltante à force d’être pure. » (p. 796797)

Jacques n'est évidemment pas en reste, lui qui trouve dans le foyer des Fontanin la
tendresse mutuelle, la liberté de l’éducation et l’affirmation de soi qui lui font tant
défaut dans le monde bourgeois incarné par son père :
« Mme de Fontanin buvait son thé à petites lampées, tenant la tasse
tout près de son visage rieur, et, à travers la buée, elle faisait de petits
signes d’amitié à Jacques. […] Les yeux de Jacques allaient de la
mère au fils. Il les aimait tous deux, à cette minute, avec tant de force
qu’il souhaitait ardemment que cela se vît ; car il éprouvait plus qu’un
autre le besoin de n’être pas méconnu. Sa curiosité […] allait […]
jusqu’à désirer fondre sa vie dans la leur » (p. 794).

Dans L’Été 1914, nous en apprenons plus sur l’espace de cette maison, et en
particulier sur la chambre maternelle. C’est toujours à travers le regard de Jacques, que
nous la découvrons :
« Daniel l’y faisait entrer, après avoir frappé à la porte. Le plus
souvent, Mme de Fontanin, sous la lumière rose de l’abat-jour, dans
l’une des deux bergères qui encadraient la cheminée, lisait, au coin du
feu, quelque ouvrage de morale, quelque roman anglais. Elle posait
alors son livre ouvert sur ses genoux, et accueillait les deux jeunes
gens avec un sourire rayonnant, comme si rien ne pouvait lui causer
plus de joie que cette visite » (Été, p. 374).

Toutefois, dans le même Été 1914, lorsque Jenny prend la résolution irrévocable
de Jenny de s’enfuir et de suivre Jacques en Suisse, le même tableau de Mme de
Fontanin lisant dans sa chambre se charge d'une tout autre signification, qui est devenue
presque intolérable à la jeune fille :
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« […] elle promenait à travers la chambre un regard indifférent, qui,
par instants, s’arrêtait sur sa mère comme sur une figurante, posée
dans un décor à peine réel : Mme de Fontanin, avec sa bible, dans ce
vieux fauteuil de velours vert éternellement tourné de biais pour
mieux recevoir le jour de la fenêtre, lui semblait assise là depuis
l’origine des temps, souvenir d’autrefois, symbole (attendrissant peutêtre, irritant surtout) d’un passé révolu qui, de minute en minute, se
détachait doucement d’elle ; d’un passé qui lui semblait s’enfoncer
dans la brume, comme s’éloigne du passager en partance le groupe des
parents venus lui dire adieu » (p. 655).

On sait cependant que, au moment décisif, Jenny revient finalement sur sa
décision : elle n’a pas le courage de couper ce lien chaleureux avec sa mère et son
espace. Et la même image qui l’a repoussée peu avant revient en elle pour la persuader
de rester dans la demeure maternelle :
« Et, aussitôt, Jenny se sentit happée par le souvenir qu’elle écartait,
qui n’attendait qu’une occasion pour fondre sur elle… Sa mère lui
apparut, telle qu’elle l’avait laissée, au fond de sa bergère, les mains
pressées sur les tempes. » (Ibid., p. 670-671).

L'amour et le foyer maternels seraient-ils irrésistibles ? Le fait est que, quelque
distance que son amour pour Jacques lui ait fait prendre avec sa mère, Jenny ne peut
s'en détacher, et elle reste, pendant toute la guerre, attachée à la sécurité qu'ils lui
offrent. Selon Gaston Bachelard, la maison est ce lieu qui protège l’intimité du sujet,
l’espace habité qui fait la demeure, et ce qu'il en dit convient très bien à la maison des
Fontanin :
« [...] La maison abrite la rêverie, la maison protège le rêveur, la
maison nous permet de rêver en paix [...] la maison est une des plus
grandes puissances d'intégration pour les pensées, les souvenirs et les
rêves de l'homme [...] la maison dans la vie de l'homme évince des
contingences, elle multiplie ses conseils de continuité. Sans elle
l'homme serait un être dispersé. Elle maintient l'homme à travers les
orages du ciel et les orages de la vie. Elle est corps et âme. Elle est le
premier monde de l'être humain. Avant d'être "jeté au monde" comme
le professent les métaphysiques rapides, l'homme est déposé dans le
berceau de la maison. Et toujours en nos rêveries, la maison est un
grand berceau »385.

La maison des Fontanin est un lieu conservatoire. Le temps passe, mais elle reste
toujours là, et les personnages en retrouvent la permanence chaque fois qu'ils y
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reviennent. De tels retours sont fréquents dans L'Été 1914, et ils éveillent chaque fois
des souvenirs intimes. Ainsi de Jacques, qui, après une longue absence éprouve une
forte émotion à se retrouver entre ces murs, dont chaque détail est évocateur d'une
histoire familière :
« […] il ne pouvait s’empêcher de regarder avec émotion autour de
lui. Il reconnaissait tout : le vestibule, et son armoire hollandaise, et
ses plats de Delft au-dessus des portes ; le mur gris du couloir, sur
lequel Mme de Fontanin exposait jadis les premiers fusains de son
fils ; le renfoncement, vitré de verre rouge, dont les enfants avaient
fait un laboratoire photographique ; et la chambre de Daniel […] et
les deux petits fauteuils de velours grenat, où, tant de fois, assis en
face de son ami… » (p. 363)

Plus loin, l’odeur du salon, dans lequel l'introduit Jenny, suscite à nouveau des
souvenirs qui remontent 9 ans en arrière, à l’époque du Pénitencier, lors de sa première
visite avec Antoine chez les Fontanin :
« Une odeur d’étoffe et d’encaustique s’élevait des rideaux en pile,
des tapis roulés, du parquet. Jacques regardait tout, en souriant. Il se
souvenait de sa première visite avec Antoine… […] Il n’avait pas
besoin de soulever la toile qui la couvrait aujourd’hui pour revoir les
bonbonnières, les éventails, les miniatures, tous ces bibelots qu’il avait
contemplés, ce jour-là, par contenance, et qu’il avait retrouvés
fidèlement à la même place, des années de suite… » (p. 373).

3 - Maisons-Laffitte, carrefour des destins : la villa Thibault et le chalet Fontanin
Outre les maisons urbaines où ils habitent à Paris, les familles Thibault et
Fontanin ont chacune une résidence secondaire à Maisons-Laffitte : la villa Thibault et
le chalet Fontanin sont les lieux de villégiature durant l’été.
Au début du roman, le cadre de Maisons-Laffitte est présenté comme un décor
idéal pour les amours juvéniles, à la fin comme un endroit hospitalier. C'est dire que,
au-delà d'une dimension de détente et d’intimité familiale, cet espace est aussi un centre
stratégique où se jouent les destins des principaux personnages386. C'est là qu'a débuté la
rencontre avec les Fontanin ; c'est là que se retissent et se modifient les liens qui
unissent les deux familles.
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- 241 -

Jacques a toujours aimé la fraîcheur naturelle de la forêt et des jardins du domaine
de Maisons-Laffitte, si éloigné par là de l'étouffant appartement de la rue de
l'Université :
« Il [Jacques] crut sentir […] qu’une joie, encore insaisissable, rôdait
autour de lui. Demain ? S’éveiller, apercevoir par la fenêtre ouverte le
soleil sur les cimes des arbres ! Demain, Maisons-Laffitte et la
fraîcheur de son parc ombreux ! » (B. S., p. 834)

Suite à sa réussite au concours d’entrée à l’École Normale Supérieure, il a
l'autorisation paternelle d'y passer l’été entier à Maisons-Laffitte, et il prend le train dès
le lendemain de la soirée chez Packmell pour s'y rendre. À peine arrivé, il fait un tour au
parc avant de rentrer à la villa :
« Les avenues étaient désertes. Il s’assit sur un banc. Il n’entendait
rien que le bruissement des insectes dans l’herbe et l’envol brusque
des passereaux qui, un à un, désertaient l’arbre au-dessus de lui. Il
restait immobile, un sourire aux lèvres, ne pensant à rien de précis,
heureux d’être là » (p. 901-902).

Maisons-Laffitte évoque donc douceur et pureté au sein du roman. Décor propice
à l’amour et à la liberté, tout y invite à la flânerie, tout y baigne dans un climat estival
qui avive les parfums dans les jardins de parc. Il y règne une paix qui est pour Jacques
une paix de l’âme. Et le rappel historique auquel s’adonne le romancier explique en
bonne part la quiétude et la douceur de ce coin de campagne :
« L’ancien domaine de Maisons, accolé à la forêt de Saint-Germainen-Laye, avait été acheté sous la Restauration par Laffitte, qui avait
mis en lotissement les cinq cents hectares du parc, pour ne conserver
que le château. […] Maisons était donc resté, grâce à lui, un immense
parc seigneurial, dont les avenues de tilleuls deux fois centenaires
desservaient avec magnificence une colonie de menues propriétés,
sans murs mitoyens, et presque invisibles dans la verdure » (p. 902).

Cette évocation d’un luxe discret montre que le dualisme Thibault/Fontanin,
insurmontable en ville, devient moins radical à Maisons-Laffitte, où la proximité entre
les demeures respectives facilité rencontres et contacts. Autrement dit, dans ce havre de
paix, il n’y a pas de murs qui isolent les maisons : seule une allée plantée d’un double
rang de « tilleuls séculaires » sépare la villa paternelle du chalet maternel. Mais cette
relative proximité n'efface tout de même pas une opposition qui répète, en mineur, celle
des deux appartements parisiens.
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La villa de M. Thibault est avant tout présentée comme un lieu d’apparat, conçu et
construit pour le monde extérieur. On peut et doit la voir de loin, et tout, à l’image de
son propriétaire, donne une impression de richesse et d’orgueil. Cet aspect luxueux et
imposant se remarque déjà à travers la mention d'un grand bassin qui traduit l’aspect
hautain, la prétention et le souci des apparences de M. Thibault :
« La villa de M. Thibault était située au nord-est du château, sur une
petite place en gazon, ceinte de lices blanches, éternellement à
l’ombre des grands arbres, et dont le centre était occupé par un bassin
rond, entre des compartiments de buis. » (p. 902)

Après l'imposant perron qu'Oscar Thibault ne manque jamais de gravir avec
solennité (p. 912), la description de l’intérieur de la villa confirme son caractère
somptueux, imposant, mais froid et antipathique Dans sa nouvelle « La Sorellina »,
Jacques décrit an ces termes le « palais Seregno » :
« L’immense salle à manger. Trois fenêtres centrées, sur un ciel rose
où fume le Vésuve. Murs de stuc, pilastres verts qui portent la coupole
en trompe l’œil […] Austérité de la grande nappe blanche. Les trois
couverts, trop espacés. » (Sor. p.1180)

Il n’y a guère de place, dans cette ambiance rigide, pour le rêve ou pour l’amour.
Gise et Jacques n’apprécient d'ailleurs nullement la beauté de la nature au milieu de
laquelle ils vivent, tant la présence du tyran reste pesante, lourde et encombrante. Il
suffit cependant qu'il s'absente pour que l’« air circule plus léger » (B. S. p. 924). Le
début du chapitre VI de La Belle Saison est, à cet égard, révélateur. Gise se demande
pourquoi elle trouve les journées si brèves, l’été si glorieux, et pourquoi le matin, elle ne
peut se retenir de chanter et de sourire à tout ce qu’elle voit : à sa glace, au ciel limpide,
au jardin, aux orangers de la terrasse… La réponse est donnée par le narrateur au
deuxième paragraphe : M. Thibault « ne séjournait guère à Maisons-Laffitte plus de
deux ou trois jours sans retourner vingt-quatre heures à Paris pour ses affaires ». Et il
ajoute :
« Les repas étaient comme des jeux : Jacques et Gise retrouvaient
leurs absurdes fous rires d’enfants. Mademoiselle, plus légère, […]
fredonnant des cantiques […] qui ressemblaient à des couplets de
Nadaud. Ces jours-là, Jacques, détendu, l’esprit vivace et plein de
projets […], s’abandonnait sans réticence à sa vocation, et passait
l’après-midi dans un coin du jardin, s’asseyant, se levant, griffonnant
des notes » (p. 924).
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La demeure des Fontanin à Maisons-Laffitte est, elle, une petite propriété en
bordure de la forêt. Elle est modestement désignée par le mot « chalet », qui accentue
l'aspect naturel de son environnement :
« […] à l’extrémité du parc, à la lisière de la forêt, contre la muraille
de l’ancienne enceinte, une vieille habitation que Mme de Fontanin
avait héritée de sa mère. » (p. 916)

Ce décor simple inspire la douceur : il reflète la spontanéité et l’absence de
prétention de la famille elle-même, car le chalet n’a rien de l’aspect cossu, austère et
conventionnel de la villa Thibault. Le chemin qui y mène est à peine entretenu (« Une
route bordée d’acacias, et si peu fréquentée qu’elle était toujours envahie de hautes
herbes, reliait à l’avenue la petite porte d’entrée, percée dans le mur du jardin », Ibid.) et
la propriété « a la charme d’une ferme abandonnée à l’orée de la forêt » (p. 952). Il s’en
dégage un aspect un peu sauvage, de laisser-aller, avec son herbe envahie par l’ombre
des « grands sapins », ses « bâtiments disparates », ses murs « enduits d’un vieux crépi
rose vif » (ibid.) : autant de traits montrant que le propriétaire n’a ni prétention ni souci
des conventions.
Par cette simplicité, le chalet des Fontanin est à l’image d’un lieu intime et fidèle,
propice aux rêveries et aux promenades sentimentales. Il abrite les amours naissantes de
Jacques et de Jenny, alors que ce sont les tilleuls séculaires de la villa Thibault qui ont
abrité l’étreinte équivoque de Jacques et Gise. Afin d’insister sur la physionomie
accueillante du chalet, le narrateur lui attribue même des qualités humaines (« la maison
dormait », p. 965). à l’en croire Dans sa nouvelle « La Sorellina », Jacques transforme le
chalet des Fontanin en « villa Lunadoro » – un nom qui connote la lune dorée – et il la
décrit en ces termes :
« Bâtisse croulante, assiégée de roses. Double parterre, comblé de
fleurs vivaces… […] La roseraie, écroulement de pourpres, voûte
basse de fleurs en paquets, dont l’odeur, au soleil, à peine tolérable,
pénètre la peau, s’insinue dans les veines, trouble la vue, ralentit ou
précipite les pulsations du cœur » (Sor. p. 1174-1175).

Chaque fois qu’il est question du chalet des Fontanin à Maisons-Laffitte, le
narrateur le décrit avec le pinceau d’un artiste chinois qui dessine son étoile avec de
multiples et belles couleurs387. C’est toujours la lumière du soleil qui y domine. La porte
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en reste toujours ouverte, comme celle de l’appartement de l’avenue de l’Observatoire,
ce qui reflète l’image de son occupante, l’accueillante Mme de Fontanin. Une ambiance
de gaieté et de tendresse y règne, et l'image du bonheur qu'offrait l’appartement parisien
des Fontanin trouve son reflet exact dans le chalet familial de Maisons-Laffitte. Aussi
pouvons-nous attribuer allégoriquement à ce foyer du bonheur, le même symbole de la
lumière, transposé cette fois dans la nuit (p. 956) : la clarté calme de la lune, ou la lampe
qui brille derrière la fenêtre dans l’obscurité. Gaston Bachelard, encore : « Tout ce qui
brille voit. […] La lampe de la fenêtre est l’œil de la maison. […] Par sa seule lumière,
la maison est humaine. Elle voit comme un homme. Elle est un œil ouvert sur la
nuit »388.
C'est à Maisons-Laffitte que naît et éclot l'amour de Jacques et de Jenny, si
déterminant pour toute la seconde moitié des Thibault. Les deux jeunes gens
nourrissaient depuis Le Cahier Gris et Le Pénitencier un sentiment de rivalité
réciproque par rapport à Daniel – rivalité teintée d'aversion chez Jenny. Or, au chapitre
VI de La Belle Saison, Jacques rencontre Jenny au club de tennis (p. 925), et lui fait, sur
le chemin de retour, le récit du remariage de la veuve de Anne Goupillot avec Simon de
Battaincourt. C'est à ce moment qu'ils commencent à évoquer leurs goûts identiques et
leurs auteurs préférés. Une deuxième rencontre a lieu au chapitre VIII, en compagnie de
Daniel. Tous les trois déjeunent ensemble dans le jardin ensoleillé du chalet. Après le
départ de leur frère et ami, les deux jeunes gens se retrouvent seuls (p. 952-953) et vont
se promener dans la forêt : c'est là qu'ils se font la confidence réciproque de leur
aspiration à la pureté et que, à partir de ce moment, ils se découvrent, se comprennent et
sentent naître entre eux l'amour. Le même soir, Jacques, ne pouvant plus supporter
l’indifférence de la vie familiale à la villa, vient trouver refuge dans le parc, et marchant
dans l’allée bordée d’acacias qui mène chez la famille Fontanin, voit le chalet éclairé
par la lumière de la lune et entend de loin Jenny jouant au piano la 3e Étude de Chopin
(p. 964-965). L’on ne peut que songer à une représentation poétique de sérénade :
« Le son étouffé du piano animait à peine le jardin recueilli. […]. Du
côté où se trouvait Jacques, la maison dormait, toutes fenêtres closes ;
mais le toit était baigné d’une étrange lumière, […] c’était la lune, qui,
par-dessus la cime des arbres, blêmissait déjà le faîtage et faisait
briller les vitres des lucarnes. […] il […] se trouva sur la terrasse,
devant le salon, dont la baie était ouverte et éclairée. » (p. 965)
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La mélodie, les sons agréables du piano et de la clochette, une senteur chaude, la
lune qui diffuse sa lumière : tout évoque la sérénade, avec l’amant dehors, sous la
fenêtre de la jeune fille aimée… L’étude de Chopin revient à plusieurs reprises, de La
Belle Saison à L’Été 1914389, chaque fois déclenchée par la réminiscence. Et cela
jusqu'au chapitre LXXXIII de L’Été 1914, juste avant le raid fatal de Jacques :
« Des cahots secouent la voiture ; les ressorts, les arceaux de bois
gémissent. […] Ces heurts, ce bruit ont éveillé dans la mémoire de
Jacques un rythme, une phrase musicale, tendre et nostalgique, et que,
d’abord, il ne reconnaît pas…. L’étude de Chopin ! Jenny… Le jardin
de Maisons-Laffitte… Le salon de l’avenue de l’Observatoire… Le
soir, si proche, si lointain, où, sur sa prière, Jenny s’est mise au
piano… » (p. 723).

L’importance de Maisons-Laffitte réside dans le fait que c’est là que se déroulent
les événements les plus importants qui transforment les vies des protagonistes en
destins. C’est le cas de Jacques, mais ce l'est aussi de Jérôme de Fontanin, de Nicole
dans La Belle Saison, de Gise et d’Antoine dans l’Épilogue.
L’Été 1914 ne conduit guère le lecteur à Maisons-Laffitte. Il faut attendre
l’Épilogue pour revoir les maisons de vacances des Thibault et Fontanin et savoir ce
qu’elles sont devenues pendant la guerre. Car l'Épilogue règle non seulement le destin
des personnages, mais également celui de leurs propriétés. L’espace, comme le
personnage, évolue à mesure que l’action romanesque se déroule. Ce n’est qu’en 1918,
au chapitre VII du dernier volume du roman-fleuve, que réapparaissent ces domaines,
lorsqu'Antoine s'y rend, après l’enterrement de Mlle de Waize. La villa Thibault a été
transformée en un hôpital militaire que dirige Mme de Fontanin (Épil. p. 791), tandis
que le « vieux chalet familial » abrite « un bizarre phalanstère » (p. 792) où se
retrouvent Mme de Fontanin, Jenny et son fils Jean-Paul, Daniel, Nicole, Gise et les
deux sœurs Clotilde et Adrienne.
Tout passe, là encore, à travers le regard d’Antoine, désormais mutilé et déjà
proche de son dernier départ :
« La grille ouvragée de la villa (avec son prétentieux monogramme O.
T., à peine dédoré par le temps) était ouverte. Les roues des
ambulances avaient creusé des ornières dans l’allée, où il ne restait
plus trace du gravier fin que M. Thibault faisait jadis ratisser chaque
jour » (p. 849).
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L’intérieur de la villa aussi a été complètement réaménagé. Le salon « avait pris
l’aspect d’un hall d’hôtel », le cabinet de travail de M. Thibault avait été transformé en
« secrétariat » (p. 850), et
« La salle de billard était devenue une infirmerie ; l’office, un cabinet
de consultation ; la salle de bains, une salle de pansement.
L’orangerie, bien chauffée, était convertie en chambrée où douze lits
tenaient à l’aise. […] Les chambres […] formaient des petits dortoirs
[…] Antoine eut la curiosité de revoir son ancienne chambre mais elle
était fermée à clef. On attendait le service de désinfection […] » (p.
852-853)

Malgré cette métamorphose de l’espace, l’omniprésence du défunt M. Thibault
s’avère plus persistante que jamais. L’aspect administratif de l’hôpital militaire et
l’autorité de Mme de Fontanin s’ajoutent au souvenir d’Oscar Thibault pour entretenir
et conserver à la villa un caractère rigide, à l'air vicié et irrespirable.
Le chalet des Fontanin garde apparemment une atmosphère aussi chaleureuse et
intime qu’autrefois. Tous les personnages s’y réunissent aux heures des repas pour s’y
reposer « loin du contrôle maternel mais vigilant » (p. 871) de la directrice de l’hôpital,
Mme de Fontanin. Jean-Paul, le fils de Jenny et de Jacques, joue sur la « terrasse
dominant le saut-de-loup qui séparait le jardin de la forêt. À l’ombre des deux platanes
(où Mme de Fontanin se tenait toujours autrefois) » (Ibid., p. 824). Autour du lit du
petit, la jeune veuve Jenny et la « vierge mère »390 Gise sont unies par delà la mort de
Jacques, qu’elles ont toutes deux aimé. Elles font chambre commune, s’y rejoignent
chaque nuit et dorment toutes deux sous le portrait de Jacques peint par l’anglais
Paterson (p. 834). Désormais, Gise ne repartira plus. Jean-Paul et le souvenir de Jacques
la lient à Jenny, elle vivra donc avec les Fontanin à Maisons-Laffitte ou avenue de
l’Observatoire. Non loin de ce temple des amours mortes, Daniel se rend compte de
l’amour impossible entre lui et sa cousine Nicole. Ainsi, le chalet des Fontanin reste le
centre-refuge des survivants de la catastrophe historique, de ceux qui aiment à rêver.
Mais c’est vers le passé plus que vers l’avenir qu'ils se tournent pour la plupart, avec des
rêves voilés de tristesse.
Dans la suite du récit, lorsqu’Antoine prend conscience qu’il est condamné et
retourne à la clinique du Mousquier, il écrit à Jenny pour régler le destin de l’ancienne
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maison paternelle : l’appartement luxueux de la rue de l’Université et la villa de
Maisons-Laffitte, autrefois si glorieuse. La propriété des Thibault, au contraire de celle
des Fontanin, ne restera ainsi pas dans la famille, puisqu’Antoine écrit à Jenny dans son
testament : « Quant à la villa de Maisons, je vous conseille, après la guerre, de la
vendre. Elle peut tenter quelque nouveau riche. C’est tout ce qu’elle mérite » (p. 915).
La somme obtenue devra à se libérer des hypothèques qui pèsent sur la propriété des
Fontanin, à Maisons-Laffitte : le chalet des Fontanin « se trouverait ainsi appartenir en
fait à Jean-Paul » (ibid.), le seul descendant des deux familles, le seul aussi à représenter
un espoir pour l’avenir.

B - Paris
1 - La dichotomie des deux rives
La place accordée par le romancier à Paris – véritable principe dynamique et
organisateur de l’action - tient en bonne part au fait que Roger Martin du Gard connaît
très bien la ville. Il est né à Neuilly-sur-Seine, et a grandi et appris à aimer plusieurs
quartiers de la capitale, comme en témoigne l'importance de la distinction rive gauche/
rive droite et le rôle principal joué par la frontière de la Seine. Nous avons déjà souligné
que l'importance du tableau parisien tient à ce que, malgré les multiples voyages de
certains personnages (particulièrement Jacques) en France et en Europe, la majorité
d’entre eux se déplace et vit dans la capitale. Ce qui en fait un pôle géographique central
de l’action dramatique.
Le Paris des Thibault engendre un mouvement permanent entre rive gauche et rive
droite qui n'est évidemment pas exempt de symbolisme. L’auteur, fidèle à son procédé
d’opposition, distribue l’action sur les deux rives opposées.
La première, la rive gauche, où vivent les Thibault et les Fontanin, est le théâtre
de la vie quotidienne des personnages. Elle représente la sphère privée, le lieu de
l’intimité familiale, de l’éducation, du savoir ou de la religion. C’est là que se trouve
l’école catholique de Jacques, demi-pensionnaire à l’époque du Cahier Gris, et l’École
Normale Supérieure, rue d’Ulm. C'est là aussi que demeure le professeur Jalicourt,
place du Panthéon ». Et c'est encore sur la rive gauche qu'Oscar Thibault va souvent
demander conseil à l’abbé Vécard, son directeur spirituel qui réside « à quelques pas de
l’Archevêché » (Pén. p. 727).
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La rive droite, elle, est principalement le cadre des plaisirs nocturnes de nos
personnages, de leurs aventures amoureuses et de leurs relations publiques. Dans Le
Cahier Gris, la maîtresse de Jérôme, Noémie, s'y installe, rue de Monceau (C. G. p.
640). Sa fille Nicole, après son mariage avec le chirurgien Félix Héquet, habite rue du
Faubourg Saint-Honoré. Cette rive apparaît comme un univers collectif où se croisent
les noctambules, les adeptes des aventures amoureuses et de la politique. Il y a
beaucoup de lieux publics, restaurants, cafés ou bars. Daniel, Jacques et même Antoine
se retrouvent ainsi « chez Packmell », dans La Belle Saison (B. S. p. 835). Après sa
longue journée de consultation, le jeune médecin Antoine s’y arrête pour manger « chez
Zemm » (où il reçoit l'invitation galante d’une jolie dame, Cons. p. 1128-1129). Dans
l’Épilogue, c’est sur la rive droite que le diplomate Rumelles invite Antoine à dîner,
chez Maxim’s – ce qui donne lieu à la description de la vie mondaine des privilégiés de
la capitale pendant la guerre.
Mais c'est surtout sur la rive droite que se passent des événements majeurs dans la
vie de nos personnages.
Antoine. C’est sur la rive droite qu’ile fait la connaissance de Rachel, dans La
Belle Saison, rue d’Alger, et se rend avec elle, le lendemain de leur première nuit, au
restaurant de la rue de Rivoli. Dans L’Été 1914, son autre relation amoureuse – avec la
mondaine Anne de Battaincourt – se déroule dans leur garçonnière de l'avenue de
Wagram. Et c'est encore sur cette rive que, dans l’Épilogue, chez son ancien maître le
docteur Philip, il apprend qu’il est perdu et ne pourra guérir.
Jacques. À la fin du chapitre XIII de La Mort du Père, au retour de son pèlerinage
solitaire à la tombe de son père, Jacques y rencontre, le soir, une prostituée qui le prend
pour « un bandit » (p. 1374) et qui veut le conduire chez elle « rue Lamartine, au 97 »
(Ibid., p. 1373). Dans L’Été 1914, les amours de Jacques et Jenny commencent et se
terminent sur cette rive parisienne : lorsqu'ils se rencontrent, alors qu’ils ne se sont pas
revus depuis quatre ans, leur amour commence à s’épanouir dans le petit square SaintVincent : c'est là que, entourés de la sinistre rumeur de la guerre qui se répand autour
d’eux, ils se réconcilient et s'avouent leur amour (p. 316-321) ; et c'est sur cette rive
encore que Jacques, avant de retourner, seul, à Genève, retrouve pour la dernière fois
Jenny dans un hôtel, près de la gare de Lyon. Mais c'est aussi sur la rive droite que se
joue le destin de Jacques, quand, au cours d’une discussion à l’Étendard, le militant
anarchiste Mourlan lui souffle l’idée de son sacrifies final.
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Jérôme. C’est sur la rive droite que se nouent ses les liaisons et ses frasques. Et
c'est sur elle que, après y avoir mené plusieurs aventures sexuelles, il finit ses jours dans
L’Été 1914.
2 - Le décor du tragique
L’étude du décor parisien, tel qu’il nous apparaît dans l’univers des Thibault,
aboutit à une représentation parisienne symbolique dont le sens s’avère tragique pour la
destinée des personnages.
Dans La Belle Saison comme dans Le Cahier Gris (C. G. p. 589) ou La Sorellina
(ch. V, p. 1171), il y a une véritable poétique du paysage parisien. La capitale offre
l’impression de la douceur, à l’image de cette description nocturne rapportée par le
regard du jeune médecin Antoine, lorsqu’il rentre chez lui, satisfait de sa journée, un
samedi soir de l’été 1910 :
« … Paris aussi est bien joli, ce soir… Au passage, il plongeait son
regard dans les verdures du Trocadéro, et il se retourna pour suivre
des yeux un couple qui s’engageait dans une allée perdue. La Tour
Eiffel, les statues du pont, la Seine étaient roses. […]. Il […] aspira
l’air, auquel la vitesse du véhicule donnait une apparence de
fraîcheur » (B. S. p. 860).

Image douce et paisible d'un Paris où l'on côtoie le cours apaisant de la Seine.
Comme encore, au début de L’Été 1914 : « L’auto traversait la Seine. Le fleuve, les
quais, la perspective des ponts, baignaient dans une vapeur rosée » (Été. p. 195).
Paris est en effet souvent représentée et décrite en étroite relation avec la
temporalité saisonnière, et dans l'alternance du jour et de la nuit. D'abondantes
précisions météorologiques sont chargées de nous donner des informations sur la
période pendant laquelle se déroule tel ou tel épisode. Ainsi, dans Le Cahier Gris, à la
fin du premier chapitre, le narrateur note : « Le vent avait cessé, la soirée était douce.
On était dans les premiers jours de mai » (p. 588). Au premier chapitre du Pénitencier,
Antoine précise à Daniel que « Jacques a quitté Paris depuis mi-juin. Nous allons être
en avril, cela fait bientôt neuf mois qu’il est là-bas » (Pén. p. 679). Quelques page après,
on peut lire : « Pour la première fois de l’année, après des semaines pluvieuses, le
printemps semblait s’offrir enfin, dans le frais parfum de cette matinée de mars » (p.
681). Les événements de La Belle Saison se déroulent au cours de l’été 1910, l’action
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s’étend sur trois mois, du samedi 9 juillet au début novembre, et, dès le premier
chapitre, le narrateur précise :
« Une touffeur d’orage pesait sur ce Paris des fins de juillet, où, le
soir, l’air devient opaque et gris, sans que l’on puisse démêler si c’est
de buée ou de poussière » (B.S. p. 825).

Dans La Consultation, l’agenda du médecin donne des indications de date et
d'heure précises, et, à la fin du deuxième chapitre, sont évoqués « les voitures, les
passants luttant contre le vent d’automne » (p. 1063). Le titre du septième volume ,
L’Été 1914, précise à lui seul la période pendant laquelle se déroulent les événements, et
on voit encore dans l’Épilogue : « […] sous le soleil de mai, les statues blanches [des
Tuileries] se dresser sur les gazons, et une buée mauve estomper les contours de l’arc du
Carrousel […] » (p. 819).
L’adéquation entre espace et temps correspond tout à fait à l'esthétique réaliste à
laquelle est tant attaché Martin du Gard, et elle renforce des thématiques comme celle
de la ville. La métamorphose de la topographie parisienne s’exerce ainsi autour de deux
grandes catégories spatiotemporelles : l’influence des éléments naturels, d'une part ; le
rôle important joué par la temporalité nocturne, d’autre part. Il y a, en effet une
omniprésence d'éléments comme le vent, le soleil ou la pluie. Dans L’Été 1914, Paris
est, de manière évidemment symbolique, le théâtre de nombreuses agressions dues au
déchaînement des éléments naturels : orages et éclairs qui accompagnent et annoncent à
la fois la tragédie de la guerre.
Mais le temps orageux n'est pas l'apanage de ce septième volume, pas plus qu'une
chaleur très souvent désignée comme étouffante, comme au début de La Belle Saison,
quand Antoine déclare : « Quelle chaleur ! Ça va finir par de l’orage » (B.S. p. 815) –
préfiguration de la disparition de Jacques à la fin du troisième volume ? La chaleur
écrasante relève aussi du motif et du leitmotiv de l’étouffement, qu’il faut associer à un
sentiment intense d’enfermement. En témoigne la réaction du pasteur Gregory qui se
trouve chez les Fontanin, au début du Cahier Gris :
« La sensation d’étouffement lui devint intolérable. Par la porte
entrouverte, il aperçut l’escalier : en quelques bonds il fut en bas,
traversa l’avenue et se mit à courir devant lui sous les arbres, […]
aspirant à pleine gorge l’air du soir. » (p. 612)

Ou, dans La Belle Saison :
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« Une touffeur d’orage pesait sur ce Paris des fins de juillet, où, le
soir, l’air devient opaque et gris, sans que l’on puisse démêler si c’est
de buée ou de poussière. » (p. 825)
« Paris cuisait au feu d’un dimanche d’août. » (B. S. p. 968)

Le vent qui souffle sur la capitale paraît synonyme d’une force naturelle violente
qui se fait l’écho d’une atmosphère orageuse annonciatrice d’événements funestes, sans
issue, et de ce fait, tragiques. À partir de L’Été 1914, un grand changement marque
l’atmosphère de la capitale. Les personnages affrontent souvent la chaleur et les orages
durant cet été où domine la lourde menace de la guerre. À l’image de la soirée du
samedi 25 juillet, où Jacques et Jenny se trouvent dans le square Saint-Vincent-de Paul :
« Malgré la rumeur que faisait la ville autour d’eux, elle se sentait
enveloppée de ce silence opaque, chargé de foudre, qui précède les
orages : quelque chose de grave, de terrible, planait. » (p. 316)

Cette image de la ville parisienne pourrait être le signe annonçant le premier
conflit mondial : avant que se déclenche un « effroyable ouragan »391, il y a toujours un
silence total mais étrange qui annonce, paradoxalement, le désastre. Au fur et à mesure
que la situation politique s’aggrave et le cataclysme s’approche, l’atmosphère parisienne
devient de plus en plus enfumée, lourde et irrespirable. Jusqu'à ce samedi 1er août, jour
de la mobilisation, où la température devient insupportable :
« Un soleil brumeux, mais mordant, pesait sur les crânes, et rendait
l’air du centre de Paris irrespirable. La population, de plus en plus
inquiète, et qu’agaçait, comme les mouches, cette température
d’orage, ne quittait plus la rue » (p. 579).

L’action des épisodes les plus tendus se déroule d'ailleurs souvent au cours d'une
nuit chaude et orageuse, comme si la description nocturne de la capitale apportait mieux
que toute autre un sens tragique. L’exemple le plus probant, parmi tant d'autres, est celui
du 31 juillet 1914, lors de l’assassinat de Jean-Jaurès :
« La nuit était lourde. L’asphalte empestait. […] Des grappes
humaines se pendaient aux fenêtres. » (p. 552)

391

L’expression est empruntée à Roger Martin du Gard qui écrit dans une lettre à André Gide, à propos
de L’Été 1914 : « Je veux commencer mon nouveau livre […] dans l’effroyable ouragan précurseur.
Je vais avoir à entremêler les faits historiques avec la vie individuelle de mes gens. Ceux-ci (les faits),
bouleversant, dévorant, celle-là. Je voudrais surtout ressusciter l’atmosphère du temps. L’agitation
pacifique révolutionnaire internationale, autour de Jacques ; la vie bourgeoise, autour d’Antoine ».
Lettre du 3 octobre, 1933, in Correspondance André Gide-Roger Martin du Gard, I, 1913-1934,
op.cit., p. 579.
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À y regarder de près, le champ lexical de l’étouffement, présent du début à la fin
du cycle, aide à constater le sentiment que les personnages martiniens ne peuvent fuir
leur destin, qu’ils vivent un véritable enfermement à laquelle ils ne peuvent mettre fin et
qui débouche inévitablement sur la mort. La symbolique des lieux passe donc, dans Les
Thibault, par l’omniprésence d’éléments naturel dont l’évocation a pour but de mettre
en valeur l'ambiance dramatique au sein de laquelle individus et nature sont en parfaite
interférence. La conjonction de l’intensité de la chaleur et du vent donne naissance à
une nature exubérante et inquiétante, mettant aux prises les forces de vie et de mort. Le
soir de la mobilisation, au chapitre LXX, après le récit de l’assassinat de Jaurès et afin
d’accentuer la portée tragique des événements et l’imminence de la catastrophe, le
narrateur décrit un Paris sinistre, devenu semblable à une coupole de bronze heurtée de
toutes parts du même rythme tenace : « Paris était calme, mais tragique. Les nuages qui
s’amoncelaient depuis midi formaient une voûte sombre qui plongeait la ville dans une
pénombre crépusculaire » (p. 604). Et, quelques pages après, comme en annonce de la
guerre :
« Dehors, ils [Jacques et Jenny] marchèrent quelques minutes, en
silence. Des grondements sourds annonçaient l’orage. Le ciel était
d’encre. […] Ils traversaient à ce moment la place de la Bourse. […]
À peine s’ils eurent le temps, pour se mettre à l’abri, de gagner les
arcades de la rue des Colonnes. L’orage qui, tout le jour, avait pesé sur
la ville, éclatait enfin, avec une violence soudaine et dramatique. Les
éclairs se succédaient sans interruption, cinglant les nerfs, et le
roulement incessant du tonnerre se répercutait entre les immeubles
avec un fracas qui rappelait les orages de montagne. Rue du QuatreSeptembre, un escadron de la garde républicaine passa, au trot : les
hommes, courbés sous la rafale, se penchaient sur l’encolure des bêtes
fumantes dont les sabots soulevaient des gerbes d’eau ; et, comme
dans un bon tableau de peintre de batailles, les casques étincelaient
sous le ciel plombé » (p. 608-609).

Nous remarquons d'ailleurs que l’atmosphère étouffante a souvent une fonction
révélatrice, dans le sens où elle présage d'une mort imminente. L’exemple le plus
révélateur se situe à la fin du chapitre LXXXIV de L’Été 1914, avec la chute de l’avion
de Jacques. Les notations thermiques y disent l’atrocité des souffrances du héros :
« Une chaleur intense… Des flammes, des crépitements ; une
puanteur d’incendie… Des pointes, des tranchants, lui fouillent les
jambes. Il suffoque, il se débat. […] Le soleil tombe droit et lui brûle
la figure. Il souffre. » (p. 732-738).
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D’un bout à l’autre des Thibault, le romancier nous présente plusieurs aspects de
la ville parisienne. Paris reste toujours le foyer de l’action romanesque mais change
392

d’aspect au fur et à mesure du déroulement du récit, et cela est particulièrement net au

cours de l’été tragique de 1914. Le décor doux et tempéré d’autrefois devient orageux,
étouffant et nocturne. Et la clarté du jour le cède à la montée de l’obscurité.
C'est ce changement de décor qui soutient la montée du tragique dans L’Été 1914
et l’Épilogue : la spatialité parisienne y est de plus en plus associée à un univers où
plane désormais la mort. Celle de Jaurès, dont Jacques et Jenny sont témoins au café du
Croissant (p. 548- 554). Mais aussi celle de Jacques, qui, dans sa discussion avec le
vieil anarchiste Mourlan se met à rêver à l'« éclair de conscience » qui traverserait les
lignes ennemis et provoquerait la révolte des soldats de chaque côté : de là naît le projet
de la mission qui le tuera. Et c'est aussi à Paris, on l'a vu, qu'Antoine apprend la
nouvelle de sa mort prochaine.

392
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CHAPITRE 2
ÉVOLUTION ET MORT DES PERSONNAGES
DANS L’ÉTÉ 1914 ET L’ÉPILOGUE

Roger Martin du Gard s’évertue à créer des personnages vivants, en constante
évolution. Cette évolution peut être lente et le vieillissement les conduit pas à pas, à
travers les différentes étapes de l’âge, du printemps à l’automne, en passant par toutes
les expériences de la vie, comme c’est le cas de la gouvernante des Thibault, Mlle de
Waize. Ou elle peut être plus rapide, et même cruelle,, notamment quand un événement
vient en interrompre prématurément le cours. Ainsi, dans L’Été 1914, le « grand
tourbillon de la guerre »393 s’abat sur les hommes, désarçonnant tous les personnages,
même les moins inquiets de leur sécurité quotidienne, pour bouleverser et briser
l’existence des uns (Jacques, Antoine), métamorphoser celle des autres (Mme de
Fontanin, Jenny et Daniel). L’Été 1914 doit sa force à cette conjonction : le
cheminement des personnages de Roger Martin du Gard, presque entièrement confinés
six volumes durant dans les sous-bois printaniers de l’intimité familiale, croise la grandroute de l’Histoire. Comme dépossédés d’eux-mêmes par celle que Georges Perec
appelle l’Histoire avec sa « grande Hache »394, ils doivent faire avant terme l’expérience
du vieillissement et de la mort.
Nous allons nous attacher en premier lieu, à l’évolution des deux frères Thibault
dans L’Été 1914. Puis nous tenterons de suivre la courbe des destinées des personnages
survivants à la catastrophe et regroupés à Maisons-Laffitte pendant la guerre : Mme de
Fontanin, Jenny, Daniel. En dernier lieu, nous aborderons l’achèvement de la courbe, la
mort de Jacques dans L’Été 1914 et celle d’Antoine dans l’Épilogue.

393

MARTIN DU GARD Roger, Correspondance générale, tome VI, 1933-1936. Op.cit., p. 171.
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PEREC Georges, W ou le souvenir d’enfance. Paris : Éditions : Denoël, 1975, p. 13.
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1 - L’ÉVOLUTION DES FRÈRES THIBAULT DANS L’ÉTÉ 1914 : L’UNITÉ DE L’ŒUVRE

Le sixième volume des Thibault s’achève avec la mort d’Oscar Thibault, qui
représente une espèce de conclusion pour le premier tiers de l’œuvre395 ; mais elle
marque en même temps le début d’une nouvelle ère pour les frères Thibault, comme le
note le narrateur :
« […] la disparition de M. Thibault n’était vraiment un dénouement
que pour le mort […] Pour les autres, pour Antoine surtout, cette fin
était aussi le commencement d’autre chose, le seuil d’un temps
nouveau. » (M. P. p. 1308)

Ce passage montre aussi qu’Antoine et Jacques, réunis au chevet de leur père,
vont se séparer. Leur séparation est annoncée dès le chapitre X, dans le monologue
intérieur que se tient Antoine après avoir lu les papiers posthumes de son père : il se
range définitivement et consciemment du côté du son défunt père, et il va même jusqu’à
privilégier cette relation avec le mort sur celle qu’il a instaurée avec son frère ramené de
Lausanne. À partir de cette prise de conscience, le fossé va se creuser encore plus
nettement avec Jacques. Chacun des deux fils Thibault poursuit son chemin dans la vie,
à sa manière, selon son passé et dans son propre milieu. Alors que Jacques regagne la
Suisse pour poursuivre sa révolte contre l’injustice sociale, Antoine accepte l’ordre
confortable et les principes traditionnels que lui a légués son père.
Or, après la longue agonie de M. Thibault, les frères vont avoir à affronter une
nouvelle épreuve, une autre agonie, en quelque sorte : celle du monde et de la société
dont Oscar Thibault était le représentant par excellence. La guerre est la « liquidation
d’une société »396 : celle des pères397. Ainsi, nous retrouvons les deux frères qui, dans
L’Été 1914, confrontés à l'Histoire, deviennent adversaires politiques. Leur
antagonisme – maintenu mais déplacé – marque de nouveau la structure du roman.
Comme le constate René Garguilo :
395

Roger Martin du Gard l'affirme lui-même, le 26 novembre 1928 : « Ce qu’il y a d’exceptionnel pour
moi dans la fin de ce volume, c’est qu’il clôt, à mon idée, le premier tiers des Thibault. Il est une
espèce de dénouement », Journal, tome II, 1919-1936. Op.cit., p.689.
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MARTIN DU Gard Roger, Journal, tome II. Op.cit., p. 946.

397

C'est ce que déclare le docteur Philip à Antoine et à ses assistants, le 1er août, jour de la mobilisation :
« Et vous pensez sûrement que les vieux ont de la chance de rester. Ce n’est pas vrai. Nous, notre sort
est pire encore que le vôtre : parce que, nous, notre vie est bien terminée. […] Juillet 1914 : quelque
chose finit, dont nous étions ; et quelque chose commence, dont nous, les vieux, nous ne serons pas. »
(Été. p. 596)
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« Antoine et Jacques sont désormais livrés au grand vent de l’Histoire
[…] L’intérêt du lecteur ne serait plus dispersé d’une génération à
l’autre ; toute la lumière était ramené sur Antoine et Jacques ; le
roman trouvait enfin son unité, il était ce que l’auteur avait voulu qu’il
fût le jour de sa conception : “l’histoire de deux frères”. La dualité
Antoine-Jacques se perpétuait jusqu’au dénouement »398 .

Il semblerait que roman traite le thème du conflit familial, et celui fraternel
d’abord sous l’angle familial, puis face aux vicissitudes de l’Histoire, et que la logique
de l’œuvre soit en quelque sorte thématique et non purement structurelle. La structure
des Thibault est peut-être une structure “brisée”, en ce sens que le thème du conflit, et
celui des de la fraternité implique lui-même une fracture. Au roman d’Antoine, L’Été
1914 fait succéder celui de Jacques399, l’unité et l’équilibre étant assurée, maintenue par
la continuité de l’attitude du fils cadet dans les six premiers volumes et de l’aîné dans
L’Été 1914 ; après Antoine, l’homme du père, l’auteur centre son récit sur Jacques, celui
qui le conteste et le refuse.

A - Jacques : de la révolte à l’engagement socialiste et pacifiste
Enfant difficile, révolté contre le père Oscar Thibault, la « société » et l’« injustice
universelle » (C.G. p. 633), Jacques devient tout naturellement un adolescent révolté.
Plus tard, dans l’Épilogue, lorsqu’Antoine, médite sur la personnalité de son frère, c'est
pour lui appliquer l'épithète de « juvénile » : il « [n]’a jamais été qu’un adolescent »,
dont il a toujours affiché tous les traits : « fougue, excessivité, pudeur, audace et
timidité, et le goût des abstractions, et l’horreur des demi-mesures, et ce charme que
donne l’inaptitude au scepticisme… » (p. 931).
Les Thibault suivent la vie de Jacques entre sa quatorzième et sa vingt-quatrième
année. Dès Le Cahier Gris, il apparaît comme vibre à un « Idéal » absolu auquella
révolte et l’évasion sont inhérentes. Après l’échec de la fugue marseillaise, l'épreuve de
son exil au pénitencier le marque jusqu’à son dernier jour, puisque, dix ans après
encore, dans L’Été 1914, il revoit en souvenir son père qui l'attend, en redingote,
debout, sous le lustre de l’antichambre. Dès le début de La Belle Saison, cinq ans après
398
399

GARGUILO René, La genèse des Thibault de Roger Martin du Gard. Op.cit., p. 502.
C’est d’ailleurs ce que souligne Clément Borgal : « L’univers politique où nous plonge L’Été 1914 est
à Jacques ce qu’était à Antoine la jungle bourgeoise […] la veille immédiate de la guerre est l’heure
de Jacques, comme la première décennie du siècle était celle d’Antoine, successeur d’Oscar ».
BORGAL Clément, Roger Martin du Gard. Op.cit., p. 111.
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son retour, il a vingt ans, et on sait que sa réintégration au sein de la famille n’était
qu’apparente. Il se heurte toujours à l’autoritarisme de M. Thibault et décide de
disparaître pour la deuxième fois. Dans La Sorellina, nous le retrouvons, en 1913, à
Lausanne, vivant et évoluant au sein des révolutionnaires genevois. Sa quête idéaliste
prend la forme d’une tentative de réforme d’une société meilleure qui permette à
l’individu de vivre dans la justice et la paix. Il s’engage désormais dans la lutte anticapitaliste, ainsi qu'il l'expose à Jenny, dans L’Été 1914 (chapitre XLII) :
« Il faut qu’une organisation nouvelle et toute différente de la société
permette à l’homme non plus seulement de subsister, mais de vivre ! Il
faut rendre à l’individu non seulement sa part des bénéfices du travail,
mais cette part de liberté, de loisir, de bien-être, sans laquelle il ne
peut pas se développer dans sa dignité d’homme… » (p. 371).

L’émergence de Jacques, héros de L’Été 1914, procède donc d’une logique très
profonde : elle tient à la fois à la mort du père et à l’irruption de l’Histoire dans la
fiction. Le socialisme auquel il adhère lui apparaît comme le moyen de lutter contre la
catastrophe de la guerre et cette lutte est aussi une lutte contre l’œuvre des pères400.
C’est ainsi que commence la troisième période de sa vie. C'est contre la
« manœuvre capitaliste » (p. 144) qu'est la guerre qu'il va mener un combat et assumer
l’acte décisif qui devrait à ses yeux arrêter le cataclysme. Roger Martin du Gard écrit à
propos de L’Été 1914 : « J’ai construit tout mon livre sur le pacifisme de Jacques »401.
un livre dont héros devient la charnière, le trait d'union, entre le macrocosme de
l'histoire universelle et le microcosme d'une famille. Son engagement politique induit un
élargissement de l’horizon du roman : du carcan familial des six premiers volumes à
l’univers cosmopolite et social plus large de L’Été 1914. Comme l’a justement
remarqué Maurice Rieuneau : « c’est Jacques, placé devant la menace urgente de la
guerre, qui impose l’histoire au romancier et au lecteur »402. Faire du protagoniste du
roman un personnage engagé dans l’Histoire permet à l'auteur de surmonter la difficulté
de raconter l’Histoire réelle dans un texte de fiction. Bien sûr, depuis La Mort du Père,

400

Ce lien père/guerre se retrouve dans nombre de romans contemporains ayant la catastrophe de la
guerre pour toile de fond (par exemple Le Sang Noir de Louis Guilloux, Les Voyageurs de l’Impériale
de Louis Aragon) ; la révolte contre la guerre se double d’un conflit de génération.
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Lettre du 16 mai 1936 à Marcel Lallemand MARTIN DU GARD, Roger, Correspondance générale,
tome VI, 1933-1936. Op.cit., p. 514.
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Les Thibault apparaissent comme l’exténuation d’une famille, d’une classe sociale, et
d’une époque. Mais les figures de militant, celle de Jacques et celles de ses camarades
genevois, insufflent une nouvelle dynamique au roman de la déchéance, en permettant
l’irruption de l’Histoire collective dans les destins individuels. Structurellement parlant,
la thématique de la révolte et de l’engagement permet de résoudre le problème de
l’intégration des faits historiques dans l’intrigue de l’œuvre.
Dès le début de L’Été 1914, l’auteur nous présente le milieu pacifiste de gauche
dans lequel évolue Jacques, et fournit quelques informations succinctes sur le passé de
plusieurs d'entre eux : le « chef » du groupe, le Pilote Meynestrel ; sa maîtresse
Alfreda ; l’anglais Paterson ; le russe Zelawsky ; l’autrichien Mithœrg403… Même le
passé de Jacques est rappelé – come pour bien marquer qu'il appartient au passé…
« Jacques […] songeait brusquement à son enfance. […] Il revoyait
les classes, les études, les récréations… Il se rappelait l’amitié de
Daniel, la suspicion des maîtres, la folle équipée de Marseille, et le
retour à la maison avec Antoine, et son père qui les attendait, en
redingote, debout, sous le lustre de l’antichambre… Et puis les temps
maudits, le pénitencier, sa cellule, la promenade quotidienne sous la
surveillance du gardien… » (p. 50)

Jacques vit dans la Babel révolutionnaire de Genève, où l'on rêve de rebâtir un
monde meilleur, harmonieux, plus humain, et un ordre social idéal fait de « justice » et
de « fraternité » (p. 77). D’où son pacifisme : il est la conséquence toute naturelle d'une
position idéaliste et morale qui entend à la fois refuser d’assumer l’ordre bourgeois et
instaurer un nouvel ordre des choses. Les réflexions sur l'organisation économique et
politique du monde qu'il livre à Antoine dans une longue discussion (p. 151-165) le
confirment dans son idéal révolutionnaire. Il a, en même temps, tout à fait conscience de
ne pas être un révolutionnaire né :
« Ce qui a fait de moi un révolutionnaire […] c’est d’être né ici, dans
cette maison… C’est d’avoir été un fils de bourgeois… C’est d’avoir
eu, tout jeune, le spectacle quotidien des injustices dont vit ce monde
privilégié… » (p. 152)

403

Ces militants participent de l'idéologie internationale du socialisme, et sont donc venus des quatre
coins de l’Europe, issus de diverses classes sociales et de différents pays. Leurs noms en témoignent :
Skada, Bisson, Richardley, Mac Laber, Loute, Scheebach, Mithœrg, Vladimir Kniabrowski, Innace,
Chenavon, Vanheede, Quilleuf, Saffrio, Tursey, Paterson (Sor. p.1218-1219 et p. 1227-1228-1229) ;
Meynestrel et Alfreda, Richardley, Paterson, Mithoerg, Vanheede, Périnet, Quilleuf, Saffrio et Sergueï
Pavlovitch Zelawsky (Été. p. 36-57, p. 428).
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Sa révolte filiale portait en elle le sentiment de l’injustice sociale, la conscience
d’appartenir à une classe oppressive et injuste :
« Bien avant de savoir ce que c’était que le capitalisme, […] à douze
ans, à treize ans, rappelle-toi : j’étais en révolte contre le monde où je
vivais, celui de mes camarades, de mes professeurs… le monde de
Père, et de ses bonnes œuvres ! » (Ibid.)

Pour compléter le portrait du nouveau Jacques, qui, bras droit et homme de
confiance de Meynestrel, demeure, contrairement à ce dernier, foncièrement humaniste,
l’auteur met l’accent sur sa richesse intellectuelle et sur son charisme :
« Les quelques chefs révolutionnaires qu’il avait approchés
possédaient tous […] la compétence [et] l’ascendant […] Or, Jacques
n’était dépourvu ni de clairvoyance ni d’autorité ; il jouissait même
d’un don de sympathie, d’un pouvoir d’entraînement » (p. 34).

Martin du Gard prête à Jacques, dans le chapitre IV de L’Été 1914, une longue
méditation

psycho-analytique

sur

l’identité

singulière

(psychologiquement

et

socialement déterminée) des militants révolutionnaires. Elle met en évidence les
déchirements qui sont les siens entre sa condition première d’intellectuel et de
bourgeois, ses convictions incontestablement humanistes, et une sincère et véritable
conscience de l’inégalité des situations sociales. Cela l'amène à une théorisation des
types de révolutionnaires à travers ce qui lui semble constituer deux archétypes du
militant (p. 32-36) : d’un côté les « apôtres », « mystiques généreux », qui restent
pourtant des individualistes rêvant à leurs idéaux et s’exaltant dans la dynamique
collective ; de l’autre, les « techniciens » de la révolution, appuyés sur la doctrine,
engagés dans les réalisations concrètes de leurs buts, et pour cette raison dépourvus de
toute conscience utopique : une « foi agissante » les anime ; et, du fanatisme404, ils font
une arme de combat. Parmi le groupe des révolutionnaires genevois, Jacques préfère les
« apôtres » aux « techniciens » :
« Ses sympathies naturelles le portaient vers les apôtres […]. Il se
sentait spontanément à l’aise avec ces mystiques généreux, dont la
révolte avait la même origine que la sienne : une native sensibilité à
l’injustice » (p. 33).

404

« Dans l’atmosphère d’idéologie exaltée qu’entretenaient les apôtres, ces techniciens représentaient la
foi agissante » (Été. p. 34).
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Leur but est idéal et lointain ; ils veulent établir sur terre le règne de la justice. Or,
c'est cette prédilection qui, malgré son adhésion au socialisme, l'empêche de s’intégrer
entièrement au groupe. Son engagement politique est trop marqué d'idéalisme pour ne
pas être perçu – par ses compagnons comme par lui-même – comme ambigu et
complexe. Sa relative passivité au sein du groupe renvoie à son sentiment d’y être
toujours un peu déplacé du fait de ses valeurs propres, et de son origine bourgeoise.
Pour autant, il est difficile de classer précisément Jacques dans l’une des deux grandes
« catégories » de révolutionnaires socialistes qu'il évoque lui-même. Il semble
évidemment se rapprocher des « apôtres », mais son esprit clair, son « goût des
distinctions nettes », son « penchant pour les objectifs définis » auraient pu faire de lui
un bon « technicien ». C'est ce qui le situe toujours en porte-à-faux, jamais
complètement en accord avec ses camarades.
Par rapport à ces derniers, il assume souvent le rôle « d’expliquer, de justifier,
certaines valeurs, certaines acquisitions de l’humanisme, certaines formes d’art et de
vie, que tous, autour de lui, appelaient “bourgeoises”, et qu’ils avaient sommairement
condamnées, en bloc » (p. 35). Son engagement politique ne parvient ainsi pas à
masquer une sorte d’« aristocratisme intellectuel » (ibid.) qui l’incite à douter. C'est
qu'il y a pour lui quelque chose d'essentiel à sauvegarder : les valeurs humanistes. Aussi
se sent-il écartelé entre ses convictions militantes et sa volonté de préserver des valeurs
morales pourtant héritées de la bourgeoisie405. Et il est le premier à être conscient des
contradictions de sa personnalité :
« Il songeait à son éducation : “Culture classique… Formation
bourgeoise… Ça donne à l’intelligence un pli qui ne s’efface pas…
[…]. J’ai toujours été tellement plus enclin à regarder, à enregistrer,
qu’à juger, qu’à conclure… Une faiblesse, évidemment, pour un
révolutionnaire !”, se dit-il. » (p. 78)
« Être révolutionnaire, qu’est-ce que c’est, si ce n’est pas, avant tout,
une attitude personnelle, intérieure ? Si ce n’est pas, avant tout,

405

Ce débat ne laisse pas de rappeler la délicate position d'André Gide, lorsqu'il a voulu rejoindre le Parti
Communiste sans renier son idéal libéral et humanitaire. Et il ne fait guère de doute que Roger Martin
du Gard se soit souvenu de l'exemple de son ami pour peindre en Jacques Thibault les difficultés de
l'intellectuel engagé dans un parti politique. Qu'est-ce qui a amené André Gide à l'engagement
politique ? « Ce n'est pas par conviction politique, c'est par espoir et ferveur évangélique qu'il a donné
dans le communisme. Et c’est par déception évangélique qu’il s’en est détourné », constate Roger
Martin du Gard. MARTIN DU GARD Roger, Notes sur André Gide, dans « Œuvres complètes ».
Op.cit., p. 1406. Jacques Thibault, de même, demeure toujours partagé entre sa générosité
« évangélique » et son adhésion aux théories révolutionnaires.

- 261 -

d’avoir fait la révolution en soi-même, de s’être purgé l’esprit des
habitudes qu’y a laissées l’ordre ancien ? » (p. 80-81)

Son goût des nuances et des compromis dans ses opinions et ses jugements fait
que son camarade russe Zelawsky le considère comme « un sceptique qui ne dort jamais
que d’un demi-œil… » (Ibid., p. 41). En tant qu’intellectuel, Jacques lutte moins par le
recours à la force que par le moyen des arguments. Aussi se sent-il parfois, parmi lses
camarades genevois, autre parmi les autres, dépaysé, solitaire, « exilé » : « Il y a des
jours où, sans qu’on sache pourquoi, on se sent plus particulièrement… exilé…», dit-il à
Meynestrel (p. 68).
Au demeurant, au sein du groupe de révolutionnaires, on peut interpréter son
isolement non seulement comme l’effet de sa culture bourgeoise, mais aussi comme un
rejet radical, en tant que pacifiste intégral, d’une révolution qui voit la violence comme
le seul moyen d’action pour détruire la société capitaliste et construire une société de
paix et d'égalité. Comme son créateur406, Jacques est avant tout un pacifiste acharné, et
c’est ce qui rend son attitude difficile au milieu de ses amis. Sur ce point, le chapitre
VIII de L’Été 1914 est révélateur. Au cours des échanges qu'il a avec ses camarades du
groupe du « Local », des questions fondamentales sont abordées, comme les dogmes
révolutionnaires, l’ordre et la politique, ou encore la possibilité de s’affirmer comme
individu libre par rapport à une doctrine, en contestant par exemple le recours à la
violence nécessaire pour faire triompher la révolution. Alors que Meynestrel et Mithœrg
apparaissent comme des fanatiques prêts à tout, Jacques demeure foncièrement un
défenseur des valeurs humanistes : il répugne profondément aux extrêmes et à l’emploi
de la violence. Ce mystique d’une religion laïque socialiste407 prône une « révolution
lente, patiemment menée par des esprits du genre Jaurès : des hommes formés à l’école
de l’humanisme, ayant eu le temps de mûrir leur doctrine, d’établir un plan d’action
progressif » (p. 72) :

406

« Il n’y a pas un lecteur sensé […] de L’Été 14 qui puisse […] douter que je sois avec Jacques contre
le jeune nationaliste Manuel Roy. Et dans la mesure où j’entends défendre certaines idées qui me sont
chères […]. L’Été 1914 un livre contre la guerre […] Mais, cela, c’est un aveu qu’on ne m’arrachera
jamais en public ». MARTIN DU GARD Roger, Correspondance générale, VII, 1937-1939. Op.cit.,
p. 227. Voir aussi ses lettres à Marcel Lallemand du 9 septembre 1936 (« Principe : tout, plutôt que la
guerre! […] Tout : Hitler, plutôt que la guerre ! », Op. cit., tome VI, p. 567) et du 19 mai 1936 (p.
515-516).

407

Pour Robidou Rejean, l'engagement politique et social de Jacques n'est que « l'envers » d'une religion
qu'il refuse. REJEAN Robidou, Roger Martin du Gard et la religion, Paris, 1964, p. 285.
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« […] la vraie révolution, la révolution qui mérite qu'on lui voue
toutes ses forces, elle ne s'accomplira jamais dans le déni des valeurs
morales. » (p. 77)

C’est pour cela que le Pilote Meynestrel et le technicien de la violence Mithœrg,
entre autres, le considèrent comme un « dilettante rationaliste » (p. 82), moins un
révolutionnaire qu'un « sympathisant » (« Tu es avec nous par sympathie, oui : mais tu
n’es pas avec nous tendu dans un seul but ! », p. 83). Voici comment Mithœrg exprime,
dans une longue tirade, ses réserves sur l’engagement de Jacques :
« Un révolutionnaire […] c’est un croyant ! Voilà ! Toi, tu es
quelqu’un qui réfléchit […] tu es quelqu’un qui a des opinions, tu n’es
pas quelqu’un qui a une croyance !... La croyance, c’est une grâce !
Elle n’est pas pour toi, Camm’rad ! […] Ce qui te plaît, à toi, c’est de
balancer d’abord d’un côté, et ensuite d’un autre…Comme le
bourgeois, sur son sofa, avec sa pipe, qui joue, bien tranquille, avec le
contre et avec le pour ! […] Un dilettante, voilà ce que tu es,
Camm’rad ! […] Un dilettante rationaliste ! […] Vous êtes capable
peut-être, une fois, de faire un acte de héros, individuellement. […]
Un vrai révolutionnaire, il doit accepter qu’il n’est pas un héros. Il doit
accepter d’être un quelqu’un perdu dans la communauté. Il doit
accepter d'être rien du tout ! » (p. 82-83).

Et Meynestrel de résume en ces termes tous ces reproches :
« Curieux petit Jacques... Si bien désembourgeoisé […]. L'esprit purgé
des habitudes, oui ! sauf de la plus foncièrement bourgeoise de
toutes ! L'habitude de mettre l'esprit lui-même à la base de tout ! » (p.
81)

Même s’il est vrai que l’auteur s’attache, avant tout, à éclairer la psychologie de
son personnage, il n’en reste pas moins que l'évolution de ce dernier, sa propension vers
le socialisme pacifiste, annonce les développements futurs du roman. L’attitude
politique de Jacques se précise d'ailleurs devant l’approche d'une tragédie historique qui
le pousse finalement à adopter la morale de la collectivité et du nombre plutôt que la
réflexion égoïste et individuelle. Mais pas au point de ne plus mettre la défense de
l'individu au cœur de son projet. C’est ainsi qu’au chapitre XVII, Jacques, critiquant
l’injustice du capitalisme, s’écrie d’une “voix frémissante” :
« Le monde capitaliste est in-dé-fen-dable ! […]. C’est un monde où
toutes les valeurs sont faussées, […] où l’intérêt est l’unique mobile,
où le rêve de tous est de s’enrichir ! […] Un monde où l’individu, le
travailleur, est réduit à zéro ! » (p. 152-153)
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Réquisitoire qui oppose les riches, les privilégiés, aux travailleurs esclaves et
aliénés : dans l’hostilité de Jacques contre le capitalisme et contre le militarisme entre
une répulsion fondamentale pour toute idéologie qui enrégimente les esprits et les corps.
Sa dénonciation reflète d'ailleurs un aspect fondamental de la pensée de son créateur,
sur lequel il n’a jamais varié408. Ne faudrait-il pas donner raison à Georges Lukacs,
lorsqu’il constate que, dans Les Thibault, « toute la critique de la famille bourgeoise – et
à travers elle de la société bourgeoise – s’oriente, sur le plan de l'esprit comme dans
l'ordre de la création littéraire, vers la rencontre décisive de Jacques Thibault avec le
socialisme »409 ?
Pour nous résumer, nous dirons que le parcours de Jacques se montre
particulièrement structurant pour le cycle romanesque. Même s'il est absent dans deux
volumes (La Consultation et l’Épilogue), on peut suivre sa trajectoire de l’enfance à la
mort. Et son évolution personnelle : ses réactions face aux circonstances familiales,
sociales puis historiques nourrissent et enrichissent considérablement l’intrigue
d'ensemble. Il apparaît avant tout comme un enfant difficile, contestataire, qui devient
un adolescent révolté – et cette révolte, d’abord stérile, débouche sur sa rencontre avec
le socialisme. On ne saurait donc nier une forme de continuité dans le parcours du
personnage : continuité qui passe par une série de démissions et de départs, semble
trouver un équilibre militant (mais c'est le fruit d'un engagement dont on vient de voir la
complexité) puis s'achève dans un sacrifice. Ce parcours est l’un des fils majeurs de
l’intrigue du cycle romanesque, et il concourt grandement à en fonder l’unité et la
cohésion.

B - Le conformisme d'Antoine
Si Jacques incarne la révolte, Antoine, son frère aîné, représente le conformisme.
Il s’adapte parfaitement à son milieu bourgeois et à la sédentarité parisienne. On le voit
souvent à l’intérieur de son appartement et, surtout, dans son cabinet de consultation
(« homme de laboratoire », p. 485), installé en plein cœur de Paris, entre la rue de
408

Voir la lettre à André Gide du 3 avril 1933 : « Là où nous étions d’accord, à l’origine, c’est pour
condamner l’indéfendable régime social de l’Occident, tel qu’il apparaît après cinq ans de guerre
absurde et quatorze années de paix incohérente, presque plus absurde encore que la guerre »
Correspondance André Gide-Roger Martin du Gard, tome I, 1913-1934. Op.cit., p. 557.

409

LUKACS Georges, La Signification présente du réalisme critique. Traduction française, Paris,
Gallimard, 1960, p. 114.
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l’Université et son hôpital. Il a le goût de l’ordre, d’une vie stable, organisée. Lié aux
traditions familiales, il entretient avec son père et le monde de ce dernier un rapport
beaucoup moins conflictuel que celui de Jacques. Il est avant tout un homme de sa
société, en plein accord avec ellet : « Toi, tu t’es senti toujours en accord avec le reste.
Tu as toujours aimé la route que tu suivais », lui dit son jeune frère (B. S. p. 818). Il se
cultive en tant que tel, dans un secret désir de rivaliser avec M. Thibault, de l’égaler et
de le remplacer. Comme le constate Bernard Alluin, « Antoine loge […] quelque part
dans son inconscient le souhait de prendre la place de Monsieur Thibault »410.
Né en 1881, Antoine est, en 1904 dans Le Cahier Gris, interne des hôpitaux dans
le service d’un grand patron de pédiatrie, le professeur Philip. En 1910, il a franchi sans
difficulté toutes les étapes de son apprentissage, et, dans La Belle Saison, il est à 29 ans
« chef de clinique aux Enfants-Malades » (p. 868). Brillante réussite professionnelle,
donc.
Simultanément, nous l'avons vu évoluer au fil des trois premiers romans du cycle :
le choix de faire revenir son frère de Crouy lui est, on l'a vu, l'occasion d'un premier
affrontement avec le père, mais aussi d'un grand pas sur la route de son indépendance :
et son aventura avec Rachel, dans La Belle Saison le libère de certains préjugés et de
son égoïsme, sans jamais cependant remettre en question sa situation sociale ni les liens
qui le rattachent à sa classe d’origine (p. 1003). Il n'epêche : on peut dire que dans
l’histoire d’Antoine, il y a l’avant-Rachel et l’après-Rachel, comme on parle d’avantguerre et d’après-guerre.
La Consultation (= journée du 13 octobre 1913) nous le montre, à 32 ans, brillant
praticien, bien installé et réputé, partageant son temps entre médecine hospitalière et
médecine privée. Dans ce quatrième récit des Thibault, sa préoccupation professionnelle
l'emporte sur tout, et la mort prochaine de son père lui apparaît « comme une délivrance
nécessaire, attendue, comme un élargissement de l’horizon et l’une des conditions de
son essor » (p. 1055). Aussitôt tout s’organise, se structure :
« Cent possibilités nouvelles s’offraient à lui. “Il s’agira de faire
aussitôt un choix parmi la clientèle… Se réserver des loisirs… Et puis,
un aide à demeure, pour les recherches. […] Et moi, je pourrais
travailler dur…” » (p. 1130)

410

ALLUIN Bernard. Roger Martin du Gard romancier. Op.cit., p. 221.
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L’héritage paternel devrait lui permettre « de faire de grandes choses » (p. 1131),
d’atteindre ses ambitions, et le narrateur ajoute que « cet optimisme le dilatait » (ibid.).
D'ailleurs, dès le lendemain du décès, dans La Mort du Père, donc le soir du samedi 6
décembre 1913, il pénètre dans le cabinet de travail du défunt pour « évaluer la fortune
paternelle et quelle en serait sa part » (p. 1311). Tout ce parcours est rappelé au début de
L’Été 1914 :
« Jusqu’à la mort de M. Thibault, Antoine avait vécu la vie normale
d’un jeune d’avenir. Il avait, un à un, passé ses concours, s’était fait
recevoir au Bureau central et, en attendant un poste de titulaire dans le
service des Hôpitaux, il avait continué à faire de la clientèle.
Brusquement, l'héritage paternel l'avait investi d'une puissance
inattendue : l'argent. Or, il n'était pas homme à négliger cette chance
insigne. » (p. 119)

Il s’approprie la maison paternelle, rue de l’Université, engloutit une part de
l'héritage pour la transformer de fond en comble, s’y installe et règne en maître sur les
trois jeunes médecins dont il s'est assuré les services : son ancien camarade Studler, ,
Manuel Roy et René Jousselin, un chimiste très réputé. Il se montre dès lors confiant en
l'avenir (« Avec ça, on peut commencer à travailler », p. 121) et envisage de couronner
son parcours professionnel par l'agrégation de médecine (p. 121-122). I ne peut se
douter de l'autre legs du père : la guerre qui bientôt le frappera.
Car Antoine nage dans ses illusions, quand il affiche comme il le fait un
optimisme exaspérant. L’aveuglement sur soi-même et les autres est un thème récurrent
dans l’œuvre de Roger Martin du Gard. Antoine est ainsi atteint d’un mal typique : le
bovarysme. Jules de Gaultier, dont Roger Martin du Gard reconnaît l’influence411, en
donne cette définition :
« […] la tare dont les personnages de Flaubert sont marqués suppose
chez l’être humain et à l’état normal l’existence d’une faculté
essentielle. Cette faculté est le pouvoir départi à l’homme de se
concevoir autre qu’il n’est. C’est elle que, du nom de l’une des
principales héroïnes de Flaubert, on a nommé le Bovarysme »412.

411

Ainsi qu’on peut lire dans la lettre à Pierre Margaritis du 5 mars 1917 « Chaque fois que je l’ai lu, il
m’a retourné comme un gant, sens dessus dessous, me faisant découvrir et comprendre la vie, moi, et
toutes choses, absolument à l’inverse de la façon dont on est, dont je suis habitué à contempler
l’univers ». Roger Martin du Gard, Journal, tome I. Op.cit., p. 769.

412

DE GAULTIER Jules, Le Bovarysme, suivi d’une étude de Per Buvik : Le Principe bovaryque. Paris,
PUPS coll. « Mémoire de la critique », 2006, p. 10.
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Le docteur Antoine Thibault est donc sujet à ce bovarysme effréné. Il y a bel et
bien une ironie qui s’exerce à son encontre dans le texte : elle ne s’exerce pas tant par la
voix du narrateur que par le décalage qui sépare les actes du personnage de l’image
qu’il cherche à projeter. Antoine, conscient que sa réussite dépend entièrement de sa
volonté et de son énergie, ne cesse de clamer qu'« on peut toujours beaucoup plus qu’on
ne croit ! Quand on veut quelque chose ‒ une chose réalisable, s’entend… d’ailleurs,
moi, je ne veux jamais que des choses réalisables… ‒ eh bien, quand on veut pour de
bon ! » (p. 121). Mais nous le voyons de moins en moins exercer son métier : il se
contente de parader avec sa maîtresse Anne de Battaincourt et de laisser faire le travail
par ses assistants. Le temps est loin où le jeune médecin ne songeait qu’à l’étude et où
le brillant praticien était si justement fier de sauver des vies…
On a vu plus haut comment, à l'occasion des retrouvailles entre les deux frères
(chapitres XIV à XVIII), Antoine fait faire à Jacques le tour de sa propriété parisienne
luxueusement transformée, et comment cette visite devient pour le cadet une épreuve de
plus en plus pénible (« Comme il semble être à l’aise dans son luxe […] La vanité de
Père… La vanité aristocratique du bourgeois !… Quelle race !… », p. 123). Cette gêne
est confirmée, quelques pages plus loin, lors du repas qu'ils prennent ensemble dans la
salle à manger rénovée de l'appartement, et qui tourne franchement au ridicule. Autour
d’eux, la grande pièce, « avec ses boiseries nues, ses glaces, formait un espace désert,
lugubre, majestueux », et les deux frères, auxquels le maître de l’hôtel Léon présente
cérémonieusement les plats, sont « séparés par la largeur d’une table où douze convives
eussent pu s’asseoir » (p. 147). Scène et espace qui sont à l’image de la vie mondaine du
docteur Antoine Thibault : il s’adapte à ce cadre solennel, se prend au sérieux,
s’embourgeoise… et Jacques ne peut s'empêcher de reconnaître dans ces changements
mêmes la persistance et la continuité de la mentalité du père. Avant même de l’avoir
revu, et rien qu'en entendant le timbre de sa voix, Jacques avait déjà constaté : « Plus
tard, il aura tout à fait la voix de son père” » (p. 117). Et il remarque plus loin
qu'Antoine, lorsqu'il s’adresse à lui, reprend parfois la formule « mon cher » utilisée par
le défunt M. Thibault, ainsi que son ton protecteur (« il prend de plus en plus le ton
prudhommesque de Père… », p. 153). D'ailleurs, comme le père l’avait voulu, Antoine
a pris pour raison sociale le le patronyme intégral du père, oubliant l’ironie avec
laquelle il avait accueilli ce projet de M. Thibault dans La Belle Saison (B. S. p. 914).
C’est ainsi que s'offre à lire, sur le palier du premier étage de l’appartement luxueux,
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« une plaque de cuivre : Les laboratoires A. Oscar-Thibault » (Été. p. 117). On l'aura
compris : Antoine marche, au sens propre du terme, sur les pas de son père ; symbole de
l’enracinement conservateur, il se définit lui même ainsi : « Moi, je suis une espèce de
patron » (p. 155).
À tout cela, s'ajouter une mise en valeur sociale de son corps. L’expansion
spatiale se double et s’accentue d’un soin vestimentaire rigoureux413. Jacques remarque
vite combien la « tenue » de son frère, conforme aux critères de conformisme et de
distinction de la haute bourgeoisie, est
« plus soignée qu’autrefois. Rien ne tirait l’œil ; mais la veste noire
était de soie ; la chemise molle était de fine batiste. Cette élégance
discrète lui allait bien » (p. 123)414.

Le monde d’Antoine, à l’instar de celui de son défunt père, est marqué par l’ordre
et la hiérarchie. C’est un monde qui a pour principe de base le respect des différences et
des distinctions sociales. Lorsqu’il cherche à exprimer ses vues sur la société, Antoine
recourt spontanément au modèle de l’hôpital et à la répartition d'activités qui s'y opère
entre la part « manuelle », exécutrice, et la part « intellectuelle », qui détermine un autre
patronat (p. 155-156)415. L’héritage paternel fait de lui un “médecin-capitaliste” : il
s’adapte donc aux rouages de la société capitaliste…
« ”Je ne défends pas du tout le capitalisme ! Il existe ; je l’ai trouvé
installé, en naissant ; je baigne dedans, depuis trente ans ; alors, j’en ai
l’habitude, je l’accepte : et même, chaque fois que je peux, je
l’utilise…” » (p. 166)

Là où le bât blesse, cependant, c'est que, s’il avait accepté, comme le reste de
l’héritage, l’idéologie nationaliste de son père, l’hécatombe de la guerre n'aurait été
pour lui qu'une sorte de nécessité mi-logique, mi-biologique, une de ces convulsion
périodiques, profitables à la régénération morale et spirituelle d’une nation (p. 136).
413

« Acte de différenciation, se vêtir constitue […] essentiellement un acte de signification : il manifeste,
symboliquement ou par convention, à la fois ou séparément, une essence, […] un apanage, un
héritage, une caste, […] une position sociale […] Bref, comme signe ou comme symbole, le vêtement
consacre et rend visible les clivages, les hiérarchies et les solidarités selon un code garanti et pérennisé
par la société et ses institutions » : Philippe PERROT, Les dessus et les dessous de la bourgeoisie :
une histoire du vêtement au XIXe siècle. Bruxelles, Éditions Complexe, librairie Arthème Fayard,
1981, p. 16-17.

414

Voir aussi comment le narrateur décrit Antoine lorsqu’il se prépare pour sortir avec sa maîtresse
Anne de Battaincourt : ch. XXV, p. 215.

415

Aussi marque-t-il face aux réformes sociales les mêmes réticences que pour « les thérapeutiques
nouvelles » toujours trop vite adoptées (p. 162).
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Mais il n'en est rien : Antoine accepte passivement le monde du père, sans jamais
chercher à en approfondir le sens ou les enjeux. Cela en vient même à une indifférence
politique qui laisse un temps Jacques pantois :
« Tu n’as pas idée […] combien je me sens indépendant, en marge de
toutes les formes sociales ! Je suis à peine un citoyen, moi !... J’ai un
métier à exercer : c’est la seule chose à quoi je tienne. Pour le reste,
organisez comme il vous plaira le monde autour de mon cabinet de
consultation ! […] quelle que soit la perfection de votre nouveau
régime, même si vous réussissez à faire de la fraternité une loi
générale, […] il restera des malades, et, par conséquent, des
médecins : donc, pour moi, rien ne sera changé de mes rapports
fondamentaux avec les hommes… » (p. 166).
« Moi, je ne suis pas un type qui se lève pour intervenir dans les
événements du monde !… Moi, j’ai ma besogne bien définie […]
Alors, tu comprends !… J’ai autre chose à faire qu’à tâter le pouls de
l’Europe ! » (p. 143)

Lorsque Jacques évoque la probabilité d’une guerre imminente, il se heurte à la
même indifférence : Antoine est tellement absorbé par sa nouvelle vie bourgeoise qu’il
ne devine rien de la tragédie qui se prépare. Comme le remarque René Garguilo, on
n’entend pas plus « les orages précurseurs » rue de l’Université que dans le salon
d’Anne Pavlona416. Tout à son apolitisme, à son métier et à son réseau de relations, le
jeune médecin considère les menaces de la guerre comme un « bruit de sabre »417 qui
n’aura pas de suite (« ces menaces-là […] ne sont pas nouvelles. […] la vie continue,
cahin-caha...Et la paix aussi. », p. 130). Cet homme si sûr de lui – « cette trentaine trop
bien gérée […] si assurée de gagner le large » (p. 122) – vit sur un gouffre qu’il
n’aperçoit pas.
C'est que le conformisme lui permet de se bâtir une existence d’homme d’action
qui laisse délibérément peu de place à la médiation :
« Vivre, c’est agir, après tout ! Ça n’est pas philosopher… Méditer sur
la vie ? À quoi bon ? » (p. 146).

Or, agir, c’est tout simplement bien faire son métier, développer au mieux ses
possibilités, ses capacités. Estimant que la stabilité matérielle est la loi du monde, il se
laisse aveugler par son individualisme qui évoque par bien des aspects l’Antoine
416

GARGUILO René, La Genèse des Thibault de Roger Martin du Gard. Op.cit., p. 555.

417

Cf. (Été. ch. XXXV).
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“égoïste” d’avant Rachel. Les défauts du docteur Thibault de L’Été 1914 prennent, en
effet, leurs racines dans les deux premiers volumes du cycle : le processus
d’« humanisation » du personnage commencé par l’intervention de Rachel dans La
Belle Saison et poursuivi dans La Consultation, La Sorellina et La Mort du Père,
semble interrompu dans L’Été 1914. On le constate aussi bien dans son attitude devant
l’argent que dans la relation, superficielle et sans risque intime, qu'il entretient avec
Anne de Battaincourt418, dont il veille, pour son confort, à déchirer les pneumatiques et
à ne pas répondre aux appels téléphoniques. Et rien n'est plus significatif de ce qu'il est
devenu que la surprise et l'incompréhension qu'il manifeste à l'idée que son frère et
Jenny veuillent s'engager mutuellement par des fiançailles. La réaction de Jacques est
alors sans appel :
« Je sais maintenant ce que tu vaux ! Tu es un cœur sec ! Tu n'as
jamais aimé ! Tu n'aimeras jamais ! Un cœur sec, irrémédiablement
sec ! […] Sais-tu ce que tu es ? Avec tous tes diplômes, et tout ton
orgueil ? Tu es un pauvre type, Antoine ! Rien de plus, qu’un pauvre,
pauvre type ! » (p. 602)

La fin de L’Été 1914 est centrée sur l’engloutissement de l’individu dans un destin
collectif. La politique s’introduit, au fur et à mesure que le danger se rapproche, dans
l'existence bien organisée d'Antoine, qui doit se résigner peu à peu à la guerre et
endosser l’uniforme du soldat. Sans rechigner, car il appartient à la race de ceux qui se
conforment aux décisions prises sans eux (p. 530-531). Emporté dans le flux de
l’Histoire, il médite dans l’Épilogue sur le caractère dérisoire de ses projets personnels
et sur la fin de l'ère de l'individualisme. Il lui aura fallu faudra attendre sa confrontation
avec la guerre et la souffrance de sa maladie pour qu'une dimension authentique de luimême se fasse jour et s’affirme.

418

La suite du récit nous apprend qu'Anne tient beaucoup plus à Antoine qu’il ne tient à elle : « Un signe
de lui, et tout l’avenir d’Anne pouvait être transformé… Ce signe, pourtant, il était bien résolu à ne
pas le faire. Il imaginait trop bien ce qu’un tel “sauvetage” impliquerait pour lui de charges nouvelles,
accaparantes » (p. 220).

- 270 -

2 - L’ÉVOLUTION DE LA FAMILLE FONTANIN PENDANT LA GUERRE

A - Mme de Fontanin
Thérèse de Fontanin est l’un des personnages féminins les plus sensibles et
attachants des Thibault. Figure de la mère douce et respectueuse, elle est dotée des plus
grandes qualités de cœur, et son sens de la liberté et du respect de l'autre force
l'admiration tout au long des premiers volumes du cycle, du Cahier Gris à La
Consultation. Or, cette femme à la tolérance proverbiale change du tout au tout avec la
Grande Guerre. Douce, compréhensive et raisonnable dans les années qui l'ont
précédée, elle se trouve dans l’Épilogue diriger l’hôpital militaire installé dans la villa
Thibault, à Maisons-Laffite : elle y apparaît endurcie et belliciste, approuvant et
partageant les inclinations nationalistes qui entretiennent un état d’esprit belliqueux et
justifient les crimes de la guerre.
Elle a 39 ans lorsque débute Le Cahier Gris, et 48 ans quand elle apparaît
brièvement dans La Consultation (Cons. p. 1071). Au cours des dix années que
recouvrent ces quatre volumes, nous avons pu constater ses vertus (source d’équilibre
pour son entourage) et ses faiblesses (épouse sensuelle et soumise à son mari volage).
De même, nous savons que la religion et la prière jouent un rôle très important dans sa
manière de voir la vie et de se conformer à sa destinée. Mais elle est aussi une femme
qui sait particulièrement réagir quand la réalité de ses malheurs vient démentir son
optimisme mystique. Chez elle, le conflit entre la spiritualité et la sensualité se résoud
dans l’action. Qu’il suffise de se rappeler ses démarches lors de la disparation de Daniel
et de la méningite de Jenny dans Le Cahier Gris : elle fait cavalier seul pour chercher
son fils disparu, n'hésitant à se rendre ni chez les Thibault, rue de l’Université, ni chez
les maîtresses de son mari pour retrouver son adresse : et elle presse par télégramme le
pasteur Grégory pour qu'il vienne au chevet de Jenny. Dans La Belle Saison, sa
première réaction de Thérèse, lorsqu’elle reçoit la dépêche de Jérôme (p. 933), est de
courir vers lui pour l’aider, et le ramener à Maisons-Laffitte afin de reprendre avec lui la
vie conjugale.
Dans L’Été 1914, c’est au chevet de Jérôme blessé que nous la retrouvons, à la
clinique Bertrand (ch. XVIII à XXV). Malgré le malheur qui vient de la frapper, son
visage reste empreint « de cette dignité dans la douleur, et aussi de cette séduction
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naturelle qui ne cessait de se mêler à ses mâles vertus » – ce qui fait penser à Antoine :
« Père n’était qu’un bourgeois […]. Elle, c’est une patricienne » (p. 185). Mais, sous
cette noblesse, ce calme et cette rigueur coule toujours le fleuve de feu de la sensualité
et le remords qui la hante (« Ai-je fait pour lui tout ce que je devais ? En serait-il arrivé
là, s’il m’avait sentie près de lui, comme autrefois ?… », p. 188). Sans pouvoir éteindre
son désespoir ni rassasier sa tendresse, elle contemple son mari agonisant, et il s’en faut
même de peu qu’elle ne le rejoigne dans son lit de mourant :
« Mme de Fontanin releva brusquement la tête. Un peu d’égarement
se lisait dans son regard… Une farouche et folle envie : chasser cette
garde, s’étendre là, auprès de lui, le tenir une dernière fois serré contre
elle, blotti dans sa chaleur ; et, puisqu’il devait s’endormir à jamais,
l’endormir elle-même, pour la dernière fois… » (p. 192).

Son deuil ne va cependant pas sans un certain « allègrement », une sorte de
soulagement et de libération après la mort de son « prince oriental ». C'est que, avec la
fin de Jérôme disparaît la source de ses souffrances et de toutes les humiliations qu’elle
a subies à cause de ses frasques (p. 256-257). Cette mort ouvre une nouvelle ère pour Mme
de Fontanin :
« Sans qu’elle se l’avouât, la disparition de Jérôme éclaircissait
l’horizon. Dorénavant, elle serait seule et libre, entre ses deux
enfants… » (p. 286)

Mais d’autres événements sont intervenus, qui pourraient expliquer en partie
l’évolution du personnage pendant la guerre. Mme de Fontanin a subi un premier coup
avec ce qu'elle appelle la « trahison » de sa fille à sa confiance : Jenny lui a caché sa
relation amoureuse avec Jacques. Dès lors, leurs rapports sont changés :
« Mme de Fontanin eut l’atroce intuition que […] tout le bonheur
futur de ses relations avec Jenny s’était joué, s’était compromis, et
que, entre sa fille et elle, un lien irréparable s’était rompu » (p. 657).

Puis les malheurs n'ont cessé de s’abattre sur elle. Daniel a été blessé ; Jacques est
mort sans pouvoir épouser Jenny et reconnaître légalement son fils : chez cette femme
aux principes moraux passablement rigides, la naissance de Jean-Paul, enfant
« illégitime » de sa fille, est vécue comme une tragédie personnelle et familiale. Ces
chocs, ces drames sont à la source de ce qu'on peut interpréter comme une première
étape dans la métamorphose du personnage, et sa transition vers l’insensibilité et le goût
de l’autorité qu’elle manifeste en 1918.
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Quand nous la retrouvons quatre ans après, dans l'Épilogue, à la direction de
l'hôpital militaire de Maisons-Laffitte, elle a passablement changé, jusque dans les
quelques traits physiques qui nous sont rapportés d'elle. Le narrateur la qualifie de
« vieille femme » (p. 857) aux cheveux devenus « tout à fait blancs » et au visage « pâle
et amaigri » (p. 852), tandis qu'Antoine se contente de diagnostiquer : « Teint de
cardiaque […] Ne fera peut-être pas de vieux os… » (ibid.). Mais l’approche de la
vieillesse – elle n’a tout de même que 53 ans en 1918 – ne suffit pas à expliquer sa
transformation, où la montée de l'intransigeance va de pair avec la diminution de sa
sensibilité. C'est aussi et surtout la guerre qui a fait d’elle une autre femme. Elle qui
était si compréhensive et si respectueuse de la liberté de l'autre encore à la fin de L’Été
1914, prend désormais une attitude nationaliste, faite d'incompréhension et de défiance
vis-à-vis de ses adversaires.
Dès l’arrivée d’Antoine à Maisons-Laffitte, Clotilde lui décrit l’organisation du
chalet des Fontanin, ce « bizarre phalanstère » (p. 792), et le fonctionnement de
l’hôpital militaire, dont la directrice est « Mme Fontanin, pas fière dans le fond, mais si
intimidante qu’on ne sait jamais comment lui causer… » (p. 823). Jugement que lui
confirme Jenny :
« — […] Mais maman a tant changé […]. Voilà quatre ans qu’elle
[…] ne fait pas autre chose que de donner des ordres, de se faire
respecter, de se faire obéir… Elle a pris le goût de l’autorité. Elle…
Enfin, elle n'est plus la même, je vous assure !… […] Maman était
toute indulgence […]. Elle avait beau être très croyante, jamais elle ne
cherchait à imposer aux autres ses façons de voir. Aujourd’hui !… Si
vous l’entendiez catéchiser ses malades !… Et ce sont toujours les
plus dociles qui obtiennent les plus longues convalescences… […] Je
ne sais comment me faire comprendre… Tenez, par exemple : maman
dit “nos poilus”… Maman dit “les Boches”…
— Nous tous !
— Non. Pas de la même manière… Tous les crimes que l'on a pu
commettre, depuis quatre ans, au nom du patriotisme, maman les
absout ! Maman les approuve ! » (p. 847)

Jenny, qui adopte les idées pacifistes de Jacques, ne peut supporter ni
l'autoritarisme ni le chauvinisme de sa mère, et elle dénonce son patriotisme aussi
ardent qu’aveugle, qui l’empêche de comprendre la véritable situation du peuple
allemand. Pour finir son réquisitoire, Jenny condamne formellement le « métier
révoltant » d’« infirmière » tel que l’exerce sa mère :
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« un métier qui consiste à soigner, à guérir, de jeunes hommes
uniquement pour qu’ils puissent repartir se faire tuer ! Comme on
recoud les chevaux éventrés des picadors avant de les relancer dans
l’arène ! »(p. 848)419.

On voit clairement comment l’auteur utilise une transformation négative de la
figure maternelle pour dénoncer la guerre.
Au chapitre X de l’Épilogue, Antoine se rend à l’ancienne villa de M. Thibault. Sa
première observation porte sur le fait que Mme de Fontanin a installé son état-major
dans le bureau même qu'occupait Oscar Thibault, l’ennemi défunt de la « huguenote »,
et qu'elle vient s’assoir dans le fauteuil où ce dernier a fait graver ses initiales (p. 852).
Puis, il la suit dans le tour qu'elle lui propose de son hôpital, décrivant en détail les
modifications apportées aux pièces de l’ancienne villa Thibault et celles qu’elle projette
encore. Comme un « chef d’entreprise » (p. 853), elle régente tout, gens et choses, avec
son « autorité » et ses possessifs péremptoires, et est manifestement fière de pouvoir
présenter son œuvre à un médecin-soldat. Elle parle de son « quartier général », elle
regarde sans cesse l’heure de sa montre, « d’un geste qui était devenu un tic » : c'est que
le déroulement chronométré des guérisons de soldats que l’hôpital est censé produire
marque l’institution qu'elle dirige dans un système de cordonnées entre l’ordre
économique capitaliste et le meurtre industrialisé. Elle doit informer tous les jours les
autorités militaires des « états » et des progrès des soldats blessés qui doivent retourner
aux tranchées pour affronter une fois de plus la mort (p. 855-866), et elle adopte des
idées qui auraient été dignes d’Oscar Thibault dans les mêmes circonstances de guerre.
Elle est pour ainsi dire au service de la guerre. Face à cette transformation, Antoine ne
peut que comprendre et approuver les jugements de Jenny :
« La guerre a procuré aux femmes de cette espèce, et de cet âge, une
forme inespérée de bonheur ; une occasion de dévouement, d’activité
publique ; le plaisir de la domination, dans une atmosphère de
gratitude… » (p. 857)

Une autre scène illustre la transformation jusqu'à l'aveuglement de celle qui fut
longtemps une mère clairvoyante et compréhensive. On sait (même s'il le cache à son
entourage) que Daniel est revenu impuissant suite à une blessure reçue au combat : son
419

Ce qui n’est pas sans faire penser à Oscar Thibault, fondateur du pénitencier de Crouy, qui envoyait
les anciens captifs de la colonie de Crouy à l’armée. Dans son Journal, Antoine note que son père
disait que « "l’Armée est la grande école d’une nation". Et il poussait vers les bureaux de recrutement
ses pupilles de Crouy » (Épil. p. 939).
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entourage ignore la nature de sa mutilation, mais l'extrême souffrance qui l'habite
(jusqu'au bord du suicide) s'étale aux yeux de tous les membres du « phalanstère ».
Dans l'échange qu'il a avec Mme de Fontanin à son sujet, Antoine lui dit que, au moins
elle est « sûre qu’il vivra ». Mais le narrateur souligne aussitôt : « Elle n’eut pas l’air de
vouloir comprendre. Ce n’était pas sous cet angle-là qu’elle voyait les choses ».C'est
que, du fond de son fanatisme, la mère (dénaturée ?) ne veut voi qu'une explication à
cette souffrance tragique :
« Avec sa nature ardente, généreuse… Se sentir encore plein de
courage, de santé ! Et voir sa Patrie envahie… menacée… Sans plus
rien pouvoir pour elle ! […] Daniel ? C'est très simple, et c'est, hélas,
sans remède… Daniel est inconsolable de ne plus pouvoir faire son
devoir. » (p. 863)

B - Jenny
Jusqu’à à L’Été 1914, Jenny est caractérisée par sa rigidité morale. L’éducation
protestante pèse sur elle bien plus que sur son frère Daniel, et elle ne peut se dégager de
ce qu’elle appelle « le sens de la faute ». Mais cette rigidité est en elle une idée nue,
dépouillée de toute forme de mysticisme : « Entre elle et sa mère, la question de la foi
était un douloureux abîme, dont elle était seule à connaître la profondeur » (Été. p. 660661). Dans l’Épilogue, sa mère la caractérise ainsi :
« elle [Jenny] ne parvenait pas à s’aimer, à aimer en elle la créature de
Dieu. Son âme, hélas, n’a jamais été religieuse : son âme a toujours
été un temple désaffecté… » (p. 856)

L’image que nous avons d’elle dans L’Été 1914 est conforme en tous point au
souvenir que nous a laissé la Jenny de l’été 1910, à Maisons-Laffitte. Le même
sentiment de solitude, d’isolement, l’obsède :
1910 : « Elle n’avait personne à qui se confier. Personne, jamais, ne
l’avait écoutée, comprise. Personne, jamais, ne pourrait la
comprendre… » (p. 266)
1914 : Jenny « [Jenny] savourait avec une délectation morbide
l’ivresse de se sentir incomprise, et de se croire persécutée […] » (p.
661)

Le personnage reste fidèle à elle-même. Ce qui renforce, d’ailleurs, l’unité du
roman. À vingt-trois ans, la « farouche » Jenny est toujours la fille orgueilleuse et
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timide, repliée sur elle-même, que nous avions connue en face de Jacques ou qui ne
supportait aucun contact, même de sa cousine Nicole. Rappelons cependant que, dans
L’Été 1914, Jacques et elle se sont avoués leur amour dans le petit square SaintVincent-de-Paul :
« Et vous êtes toujours la Jenny de cet été-là. […] Seule, comme
autrefois […]. Pas heureuse… comme autrefois !… Et moi aussi je
suis le même. Seul ; aussi seul qu’autrefois… Ah ! ces deux solitudes,
Jenny ! Ces deux solitudes qui, chacune de leur côté, depuis quatre
ans, s’enfoncent désespérément dans le noir ! Et qui, tout à coup, se
retrouvent ! Et qui pourraient si bien, maintenant… » (p. 319).

Le rêve de Jacques ne se réalisera jamais : l’inaptitude de Jenny au bonheur est
aussi grande dans L’Été 1914 que dans les premiers volumes des Thibault :
« “Avez-vous jamais été heureuse, ici ? vraiment heureuse ?”
Consciencieusement, avant de répondre, elle fouilla le passé, revécut
en quelques secondes, les années écoulées, son enfance inquiète et
scrupuleuse, son enfance avertie, concentrée, muette. Il y avait bien
quelques lueurs dans cette grisaille : la tendresse de la mère, l'ffection
de Daniel… Pourtant, non… Heureuse, vraiment heureuse ? Non,
jamais. » (p. 374)

L’amour de Jacques enfin accepté a cependant apprivoisé« cet oiseau farouche » :
« L’amour avait vaincu sa raideur, libéré en elle cette grâce féminine
que, jusqu’alors, une contrainte secrète semblait retenir prisonnière »
(p. 572).

Pendant cette période où se multiplient les rencontres entre eux, elle découvre les
idées internationalistes et la fraternité à travers l’amour de Jacques, et elle en épouse
vite les valeurs (« Jacques venait de lui révéler le prolétariat », p. 371). L’image
rassurante qu'elle avait d’un monde où les riches compensent par la charité l’inégalité
des conditions vacille et s’écroule en même temps qu'elle prend conscience de la réalité,
insoupçonnée jusque là, du monde qui l'entoure :
« Elle écoutait, sans perdre un mot, haletante, désorientée.
Brutalement, elle se trouvait jetée, non seulement au centre de
l’existence de Jacques, mais en pleine crise européenne, face à face
avec des problèmes effrayants et qui lui étaient inconnus. L’édifice
social chancelait soudain. Elle éprouvait la panique de ceux qui
voient, dans un tremblement de terre, crouler autour d’eux les murs,
les toits, tout ce qui assurait protection, sécurité, et qui semblait
indestructible » (p. 367)

- 276 -

Elle décide tout naturellement de l'accompagner dans son activité militante
parisienne, à le seconder dans ses démarches, à l’attendre aux cafés, dans la rue à la
porte de l’Humanité (« Laissez-moi vous suivre, Jacques ; laissez-moi partager votre
vie… », ibid.), et c'est même ensemble qu'ils sont les témoins de l'assassinat de Jaurès.
On sait que, le lendemain, le 1er août, les deux amoureux passent leur première nuit
d'amour ensemble, et que Jean-Paul en sera le fruit. Sa conversion au bonheur semble
totale, puisqu'elle le confie même à sa mère : « Je suis tellement heureuse, maman ! »
(p. 660). Or, la mort de Jacques efface ce que l’amour a pu apporter de faiblesse ou de
simplicité au caractère de Jenny.
Dans l’Épilogue, Jenny a 27 ans, et Jean-Paul en a 3 ans). Elle dirige la lingerie de
l’hôpitalde Maisons-Laffitte. Gise, qui partage sa chambre au chalet, ne peut
s’empêcher de confier à Antoine que Jenny est « orgueilleuse », « difficile » et si
« fermée » (p. 795). La parenthèse d'amour et de bonheur semble close : on retrouverait
presque inchangées les mêmes caractéristiques de la Jenny des premiers romans, si Gise
ne nuançait tout de même quelque peu son jugement :
« Un être exceptionnel, cette Jenny… Noble, énergique… Admirable !
Mais, comme elle est sévère pour les autres ! […] elle n’a confiance
qu’en elle-même, elle n’admet pas qu’on puisse avoir d’autres idées
[…]» (p. 796)

Clotilde évoque de même une « Mme Jenny, pas très parlante, mais forte au
travail, et qui comprend les choses… » (p. 823) – ce qui laisse entendre que, tout en
gardant son caractère complexe, la jeune femme a évolué et s'est affranchie.
Physiquement, elle a un peu changé au cours de ces quatre années de guerre : « Jenny
un peu épaissie, le visage plus plein qu’autrefois, les traits calmes et même austères »
(p. 797-798) :
« Devant cette jeune mère, au buste épanoui, et qui accomplissait avec
simplicité ces besognes de femme de mage, Antoine se souvint
brusquement de la jeune fille réservée, distante, raidie dans son
tailleur de drap sombre, et les mains gantées – que Jacques avait
amenée rue de l’Université, le jour de la mobilisation. » (p. 829)

Et Antoine a plaisir à constater qu'elle est maintenant plus à l'aise que naguère
dans son personnage, qu'« elle ne donne plus cette impression d’avoir un effort
surhumain à faire pour livrer un peu d’elle à autrui » et que, reprenant la maîtrise de sa
vie, « elle avait su échapper à l'envoûtement du désespoir » (p. 839).
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La présence de son fils Jean-Paul contribue évidemment à adoucir son ancienne
raideur, mais c'est surtout l'empreinte de Jacques sur elle qui lui apporte une certaine
sérénité. Elle juge désormais les événements et les hommes avec une échelle de valeurs
héritée de lui, même si elle l'applique sans les nuances qui faisaient son charme et son
humanité : les choses deviennent pour elle justes ou injustes ; et les gens sont jugés sur
leur position face à la guerre, en souvenir des propos de Jacques :
« – Le soir de la mobilisation (je vois encore l’endroit : devant la
Chambre, près d’une guérite de factionnaire) Jacques m’a dit […] :
“Voyez-vous, Jenny ; à partir d’aujourd’hui, il faudra classer les gens
d’après leur acceptation ou leur refus de l’idée de guerre !” » (p. 835)

Albert Camus écrit d'elle : « la fidélité aux idées de l’époux mort, et les soins
appliqués donnés à l’enfant […] suffiront à la tenir debout »420.
On comprend alors que sa relation avec sa mère et son frère soit tout à fait
différente d'autrefois. Elle est en complet désaccord avec les prises de position de Mme
de Fontanin :
« Nous n’avons plus une seule idée commune ! Sur rien !… […].
Tous les crimes que l’on a pu commettre, depuis quatre ans, au nom
du patriotisme, maman les absout ! Maman les approuve ! Maman est
convaincue que la cause des Alliés est la seule pure, la seule juste ! »
(p. 846-847)

Et elle reproche tout autant à Daniel – qui n'échappe pas à l'influence de sa mère –
ses idées nationalistes et le manque de solidarité dont il fait preuve vis-à-vis de la
collectivité :
« Il émet trop souvent des opinions qui me font honte pour lui… Des
choses qu’il trouve dans ses journaux nationalistes… Des choses que
Jacques n’aurait jamais supporté qu’il dise devant lui ! » (p. 835)

De fait, dans l’ambiance à dominante nationaliste qui règne à Maisons-Laffitte, la
personnalité et la nouvelle idéologie de Jenny apportent une note bien dissonante. Fidèle
gardienne des idées de son amour disparu. elle se sent, comme Jacques jadis, étouffée et
étrangère parmi sa famille : « J’étouffe, maintenant, dans ce milieu – qui n’est plus le
mien ! Et je ne peux pas accepter la pensée que c’est dans cette atmosphère-là que JeanPaul est appelé à grandir !” » (Ibid., p. 846), confie-t-elle à Antoine. Soucieuse de
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soustraire son fils à l'influence nocive de son milieu, elle nourrit le projet de de quitter
Maisons-Laffitte dès la guerre finie :
« […] je m’installerai ailleurs ! […] je m’éloignerai de maman, je
m’éloignerai de Daniel. Je me ferai une vie à moi. […]. En province,
peut-être. Je m’installerai quelque part, avec Gise. Nous travaillerons.
Et nous élèverons ce petit comme il doit l’être, comme Jacques aurait
voulu qu’il le soit » (p. 882).

La révolte de Jacques contre son milieu et l’injustice de la société capitaliste, elle
la fait sienne. Elle considère l’éducation de son fils un devoir consistant à « faire de
Jean-Paul ce que Jacques aurait voulu faire de son fils » (p. 839) : un révolté et un
idéaliste. L’influence du passé dépasse donc chez elle les contraintes du présent afin de
nourrir l'avenir. C'est là son évolution : elle la conduit à gagner en indépendance sur son
milieu et à avancer vers un engagement social :
« Je veux que Jean-Paul ait pour mère une femme indépendante, une
femme qui se soit assuré, par son travail, le droit de penser ce qui lui
plaît, et d’agir selon ce qu’elle croit être bien… » (p. 882)

Aussi refuse-t-elle de façon catégorique le mariage blanc proposé par Antoine
pour légitimer la naissance de Jean-Paul et régulariser sa situation : elle ne voit dans
cette proposition qu’une résignation opportuniste et rétrograde aux préjugés bourgeois.
Encore une fois, l’esprit de Jacques triomphe : « L’enfant de Jacques ne doit pas avoir
d’autre père, même aux seuls yeux de la loi. La femme de Jacques ne doit pas se
remarier. Elle n’a rien à redouter des jugements de son fils » (p. 940), écrit-elle à
Antoine, qui s’avoue vaincu face à cette résistance opiniâtre :
« Elle ne craint pas d’écrire : “Jean-Paul est un bâtard, il restera un
bâtard, et si cette situation irrégulière doit mettre, de bonne heure,
l’enfant de Jacques en lutte contre la société, tant mieux : son père
n’aurait pas souhaité de meilleur départ pour son fils! […] » (p. 944).

Ainsi, dans l’Épilogue, Jenny finit par trouver, dans son rôle de veuve et de mère,
tout ce qu’elle peut atteindre de bonheur humain, tout ce que sa nature peut réaliser
d’équilibre et de contentement – « son épanouissement dans un bonheur grave et
paisible dont nul ne l’aurait crue capable »421. Même Mme de Fontanin s’en rend
compte, et admet devoir corriger son opinion négative sur la maternité de sa fille :
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« […] je crois Jenny heureuse !… Oui… Heureuse, comme elle ne l’a jamais été ; –
heureuse, autant qu’il lui est permis de l’être… », avoue-t-elle à Antoine (p. 859).
La transformation est saisissante : elle qui, jusqu’à L’Été 1914, n’avait vécu que
de réminiscence, s’est arrachée au passé, et s'est, grâce à Jacques et pour leur enfant,
tournée vers le monde, aussi déprimant qu’il soit. C’est Antoine, encore, qui consigne
dans son Journal l’impression dégagée par la jeune mère veuve : Jenny ne manque ni de
force, ni de grandeur ; elle impose et « inspire le respect » (p. 944).
« La créature est misérable, incapable d’assurer son propre bonheur,
asservie par d’obscures forces qui sont la négation même de sa
liberté ; mais c’est en quelque sorte un réconfort que de voir le
courage avec lequel certains êtres acceptent la solitude de leur destin.
Jenny est de ceux-là »422.

C - Daniel
Les Thibault suivent le personnage de Daniel de sa quatorzième à sa vingtneuvième année. Au début du cycle romanesque, la correspondance échangée avec
Jacques dans le fameux « cahier gris » le montre déjà fait pour cueillir les roses de la
vie : refus du raisonnement, de la pensée, de l’introspection, et appel à la vigueur, au
développement de soi. Pendant sa fugue à Marseille, sa première expérience sexuelle
avec la prostituée marseillaise lui révèle un domaine qui laisse libre cours à ses forces
d’expansion vitale : il sera désormais l’homme de la conquête amoureuse et, en cela,
ressemble tout à fait à son père Jérôme423.
Dans Le Pénitencier, adolescent âgé de 15 ans, il s’est délivré de puritanisme
maternel, débarrassé de tout scrupule, et il idéalise sa tendance à la conquête des corps
par la littérature et l’art. Nous avons déjà noté le rôle capital que la découverte des
Nourritures terrestres joue dans la vie du personnage : dès La Belle Saison, l’ouvrage
de Gide constitue pour lui un véritable évangile de l’expansion, une révélation du bien-
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fondé de ses désirs. En 1910, il devient peintre et les sujets de ses toiles tournent
toujours autour de la célébration de la nudité féminine.
Dans L’Été 1914, lors de la tentative de suicide de Jérôme, Jacques et Daniel se
retrouvent après quatre ans de séparation. En révélant à son ami les circonstances qui
ont mené son père à se brûler la cervelle, il précise :
« J’en veux terriblement à mon père. Mais pas du tout pour ses
histoires de femmes. Non ! Je dirais presque : au contraire […] si
jamais quelque intimité avait été possible entre nous, ç’aurait été sur
cet unique terrain-là : les femmes, l’amour… C’est peut-être parce que
je suis pareil à lui […] tout pareil : incapable de résister à mes
entraînements ; incapable même d’en avoir du remords » (p. 271).

Daniel est fasciné par les amours sans lendemain, tout abandonnés au plaisir des
sens et des sexes :
« Je crois que, pour certaines natures, comme la mienne, courir de
désir en désir, c’est vraiment le régime normal, nécessaire, le rythme
de vie qui leur est particulier » (Ibid.)

À ses yeux, on a « une déplorable tendance à compliquer » les questions de
l’amour, alors qu'il s'agit en fin de compte que d’une « affaire de santé, […] de santé
physique et morale » (p. 272), et il aime à citer la définition qu'en donne Iago chez
Shakespeare :
« […] tu te souviens ? It is merely a lust of the blood and a permission
of the will… Oui, l’amour, c’est ça […] : une poussée de sève […] un
bouillonnement du sang, avec consentement de la volonté…”» (p.
272)

Le Daniel de l’Été 1914 est toujours animé du même désir constant de conquête et
d'assouvissement de ses pulsions sexuelles. Sur le plan intellectuel, il n’a guère changé
non plus : il a toujours son goût gidien pour la langue et la poésie anglaise, et il continue
à diriger la section française de la revue artistique éditée par Ludwigson. Personnage
apolitique, il accorde la priorité à la liberté et à la création artistique, substitue à toute
interprétation morale du monde sa propre interprétation esthétique, et à Jacques qui lui
reproche de ne pas s'engager contre l’imminence de la guerre, il répond : « Tout le

- 281 -

monde n’est pas doué pour l’action » (p. 276)424. Ses valeurs et l'hirizon de sa quête sont
tout autres :
« Je crois très important de choisir une chose solide, comme cette
épaule, ce dos, et de travailler dessus, jusqu’à ce qu’on commence à
entrevoir la vérité… cette vérité simple, qui se dégage des choses
solides, éternelles… Je crois qu’un certain effort d’application,
d’approfondissement, finit par livrer un secret… la solution de tout…
une espèce de clef de l’univers… Ainsi, cette épaule, ce dos… “Cette
épaule, ce dos…” Jacques pensait à l’Europe, à la guerre. » (p. 275).

L’opposition entre les deux amis est celle de l’artiste et de l’engagé, chacun allant
au bout de son parcours, puisé à la même source des Nourritures terrestres à l’époque
de La Belle Saison. Deux positions antagonistes, opposées, de la vocation individuelle :
d’un côté, Daniel, convaincu de la liberté fondamentale de la création artistique, qui
continue sa poursuite esthétique, assimilant préoccupations artistiques et conquête d’une
forme de vérité absolue du monde ; de l’autre, Jacques qui demeure ancré dans
l’urgence de la situation politique. À la fin de ce dialogue, où leurs chemins se séparent
définitivement, Daniel conclut :
« Je ne suis pas né apôtre… Et puis – mettons que je sois un monstre –
mais, moi, j’ai toujours eu la ferme volonté d'être heureux ! » (p. 276277)

Et le narrateur d'en convenir lui-même :
« C’était vrai. Depuis l’enfance, il s’appliquait à défendre son
bonheur, envers et contre tous ; avec ce sentiment, peut-être naïf, mais
très raisonné, que tel était le principal de ses devoirs envers luimême » (p. 277).

En 1918, dans L’Épilogue, Daniel de Fontanin est unijambiste et « sans sexe » (p.
907) par suite d'une terrible blessure de guerre. Lui qui se livrait pendant l'été 1910 à un
incessant va-et-vient entre Paris et Maisons-Laffitte passe désormais toute la journée
seul, allongé sur sa chaise longue à l’ombre des platanes dans le jardin du chalet,
mâchonnant sa chique ; sa seule distraction est de servir de « nurse » à Jean-Paul (p.
799) : « M. Daniel, lui, ça l’occupe : toute la journée, là, tout seul, à ne rien faire que de
mâcher son élastique, le temps lui durerait, sans ça…” », confie Clotilde (p. 823). Nous
ldécouvrons à travers les yeux d’Antoine un Daniel, mutilé, mal rasé, mal habillé, qui,
424
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« avec ses cheveux trop longs, ce menton bleu […] faisait songer […] à quelque
tragédien de province » (p. 825). Son amputation a tari même son talent artistique, et il a
renoncé à la peinture. Elle est loin, sa devise de La Belle Saison – « Une existence
pathétique […] plutôt que la tranquillité… » (B. S. p. 829)… Ils sont loin, le charme,
l’élasticité de la jeunesse, les foulées souples du jeune peintre brillant que Jérôme
observait jouer au tennis à Maisons-Laffitte pendant l’été 1910…
Personne ne comprend vraiment l’« énigme » de Daniel, car nul autour de lui ne
soupçonne son drame intime (« Ils parlent tous de Daniel comme d’une énigme », se dit
Antoine, p. 864). Il faut attendre le chapitre XVI de l’Épilogue pour découvrir le
tragique de sa blessure. C’est par lettre que Daniel l'apprend à Antoine : « Maisons, le
16 mai 18. Les éclats qui m’ont mis la cuisse en bouillie ont fait de moi un être sans
sexe » (p. 907). Privée de ses moyens de jouissance, son existence a perdu tout intérêt,
le laissant mort-vivant du fait de sa castration tragique. Le destin de Daniel est une autre
dénonciation de la guerre, qui passe par l'image du mutilé et par l'horreur de la
souffrance des corps.

3 - LES MORTS TRAGIQUES DE JACQUES ET D'ANTOINE

Le thème la mort est omniprésent dans Les Thibault, comme l’ont constaté de
nombreux critiques425. Roger Martin du Gard a d'ailleurs dédié Les Thibault « à la
mémoire fraternelle » de son cousin Pierre Margaritis426 « dont la mort, à l’hôpital
militaire, le 30 octobre 1918, anéantit l’œuvre puissante qui mûrissait dans son cœur
tourmenté et pur » (Dédicace des Thibault, p. 579). Cette évocation ne saurait être
425
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réduite à un simple geste amical : elle inscrit le thème de la mort et celui de la guerre à
l’horizon de l’œuvre. En ce sens, René Lalou remarque : « Il n’était donc pas
invraisemblable de supposer que ce « roman de huit ou dix volumes » […] prendrait la
forme d’une symphonie en trois mouvements : l’avant-guerre, la guerre, l’aprèsguerre »427.
En lisant le Tolstoï de Stefan Zweig, qu’il trouvait particulièrement bien
correspondre à ses propres vision et conception de la vie428, Roger Martin du Gard en a
recopié le passage suivant où Zweig met en évidence l’omniprésence du thème de la
mort dans l’œuvre de Tolstoï : « Les yeux de Tolstoï ne peuvent apercevoir la vie que
telle qu’elle est, c’est-à-dire dominée par l’ombre de la mort »429. Par le double point
d’orgue que constituent la mort d’Oscar Thibault et la catastrophe de la guerre, la
structure générale des Thibault confirme cette notion d’« ombre portée ». Pour aucun
des Thibault, la mort n’est naturelle : elle est toujours administrée à un personnage
condamné. La piqûre fatale administrée au père, dans La Mort du Père, trouve un reflet
inversé dans le coup de feu du gendarme qui abat Jacques à la fin de L’Été 1914 ; et
Antoine choisit de s’administrer, à la fin de l’Épilogue, une dose mortelle de morphine.
Le mot mort sonne donc comme un glas à la fin de chaque partie des Thibault, et
devient le sujet central de l’Épilogue. Melvin Gallant constate qu’on peut dégager des
Thibault, par le rapprochement des trois morts, une structure « tripartite »430 qui fait
aboutir chacune de ses unités (les six premiers volumes, L’Été 1914 et Épilogue) à la
mort d’un personnage.
Mais la mort ne se contente pas d'apparaître comme la sanction ultime d'un
parcours. Elle est aussi le point à artir duquel la vérité d'un personnage se révèle dans
toute son ampleur, et toute sa cohérence. C'est en tout cas ce à quoi rêve Antoine, juste
après le décès de son père :
« Tant qu’un être vit, toutes les choses qu’il pourra encore accomplir,
et qu’on ignore, constituent des inconnues qui faussent les calculs. La
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mort arrête enfin les contours ; c’est comme si le personnage se
détachait de ses possibles et s’isolait : on tourne autour, on le voit
enfin de dos, on peut porter un jugement d’ensemble… Je l’ai toujours
dit […] : pas de diagnostic définitif avant l’autopsie ! » (M. P., p.
1357).

Et c'est aussi ce que pense Roger Martin du Gard romancier : seule la mort peut
arrêter les contours d’un personnage, et elle participe étroitement, en cela de la
dynamique romanesque.

A - Jacques
1 - Les désillusions et le dernier acte
« Ah ! Pouvoir se délivrer, un jour… Se donner…
Se délivrer par le don total… » (Été. p. 377).

Certes, nous savons d’avance quelle a été l’issue de cet été 1914 ; nous
connaissons la fin du personnage et le dénouement du roman. Nous savons que la
tragédie de la guerre a bel et bien eu lieu, que tous les efforts pour empêcher l’inévitable
sont vains. Mais, avant d’en venir au récit du « dernier acte » (Été. p. 1430) de Jacques,
le « don total » (Ibid., p. 708) de sa vie, et pour mieux le mettre en perspective, il nous
paraît utile de rappeler les événements qui mettent fin à ses illusions.
Au début de L’Été 1914, le groupe des révolutionnaires est essentiellement décrit
sous l’angle des conversations théoriques, et des discussions idéologiques très
longuement développées (Été. p. 37-63) ] ce qui ne va pas sans impatienter Jacques. Il
semble que ces chapitres sont aussi pour le romancier une phase préparatoire et
fondamentale avant l'accélération l’action sous la pression des événements. Le chapitre
IX s’achève tout de même sur l’annonce de l’attentat de Sarajevo (p. 84), qui va
conduire tout droit à la guerre. Jusque là, même au sein de ses camarades, Jacques était
le seul à pressentir la montée inéluctable du conflit. Cela se fait plus pressant encore
après la rupture entre l’Autriche et la Serbie (p. 291-292), mais les socialistes en restent
à une confiance aveugle sur la victoire finale de la paix (p. 392-393).
Une péripétie va cependant rendre inefficace toute velléité de lutte pour sauver la
paix. Il s’agit de l'épisode des documents secrets du colonel Stolbach, relaté dans les
chapitres XLVIII à LIV (qui correspondent aux 28 et 29 juillet). Jacques a été envoyé à
Berlin pour ramener des documents secrets dérobés au colonel Stolbach, chargé
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d’affaires de l’état-major autrichien, pendant que, à Bruxelles, se prépare un meeting
géant de protestation pacifiste contre la guerre. C’est là que Jacques retrouve ses
camarades du Local (p. 428) et remet à Meynestrel la serviette du colonel Stolbach. Il
s'avère qu'elle contient des documents impliquant les deux états-majors et dont la
divulgation serait susceptible d'empêcher la guerre. Mais Meynestrel va les brûler en
cachette, estimant qu'« il faut la guerre pour créer enfin une situation vraiment
révolutionnaire » (p. 435).
La manifestation populaire et pacifiste à Bruxelles a bien lieu (chapitre LIII), et
Jacques y participe dans un état de vive exaltation (p. 453). Plongé en pleine « mystique
internationale » (p. 428), il se retrempe dans une atmosphère de solidarité internationale
et de foi en l'avenir :
« Comment douter de l’avenir ? Demain, l’humanité, délivrée de son
angoisse, allait pouvoir de nouveau travailler à se faire un destin
meilleur… L’avenir !… » (p. 454)

Mais, après Bruxelles, son destin va basculer. Les chapitres LV à LXXI content la
faillite de tous les efforts de résistance à la guerre : trois jours, du 30 juillet au 1er août,
pendant lesquels nous suivons Jacques à travers Paris. Trois jours qui verront
successivement la trahison de Gustave Hervé, la démobilisation de Montrouge et, sous
ses yeux, l'assassinat de Jaurès (p. 548-551). À partir de là, tout s'emballe. Au
lendemain de l'assassinat, Jacques et Jenny se trouvent pris dans « une colonne de
jeunes patriotes brandissant des drapeaux et gueulant la Marseillaise » (p. 554). La
manifestation est violente, à l'image des idéaux de ses participants, et Jenny est prise de
panique :
« Aveuglée par la poussière que remuait ce piétinement de troupeau,
assourdie par la stridence des cris, des chants, terrifiée par ces visages
hurlants qui frôlaient le sien avec des regards de fous [...] » (Ibid.)

La brutalité des manifestants patriotes renvoie à la force tragique des événements :
elle intensifie l’impression d'une frénésie aveugle écrasant les personnages et ôtant toute
valeur et tout pouvoir aux individus. Signe de la débandade des idéaux
internationalistes : les chefs des partis socialistes allemand et français ne parviennent
pas à s'entendre (ce qui sape définitivement la confiance que Jacques mettait en eux), et,
partant, la résistance contre les forces de la guerre est décapitée.
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À la différence d’Antoine, Jacques refuse d’être mobilisé (« le refus de tuer est un
signe d’élévation morale qui a droit au respect », p. 539) et confie à son frère son
intention de rester fidèle à l’idéal de l’Internationale ouvrière :
« Je continuerai à lutter contre la guerre ! Jusqu’au bout ! Par tous les
moyens ! Tous !... Y compris − s’il le faut…− le sabotage
révolutionnaire ! » (p. 540)

Et à Jenny :
« Eh bien, s’il y avait un acte à accomplir pour sauver cet idéal
[internationaliste] de cette faillite momentanée, je le ferais, moi ! Fûtce un acte désespéré ! » (p. 589)

L'organisation de L’Été 1914 nous révèle ainsi un enchaînement continu qui, tel
une machine infernale, conduit à la guerre431. C’est le schéma d’une tragédie où le
destin a pris la forme de l’histoire. La métaphore la plus accomplie de cette perception
de la course à la guerre est peut-être celle que propose le docteur Philip, le personnage
le plus fiable, dont la perspicacité et la lucidité ne sont jamais prises en défaut. Il
compare le « sinistre carambolage » de la guerre à « une partie de billards », où les États
européens s’entrechoquent comme des boules lancées par une main invisible. Il suffit
d’ébranler les boules sur la table, et l’enchaînement des événements devient irréversible
et fatal : le premier ébranlement donné, qu’est-ce qui pourrait arrêter le mécanisme
rigoureux et implacable de l’engrenage diabolique ? Personne ne peut empêcher la
guerre : « c’est pourquoi L’Été 1914 est un roman tragique […] car les héros sont
conscients de ce qui arrive, mais ne peuvent rien faire pour l’empêcher : on va
inéluctablement vers la catastrophe »432. C'est d'ailleurs ouvertement à la tragédie – celle
d'Œdipe, cette fois – que se réfère encore le docteur Philip au chapitre LXIX, quand il
dénonce les illusions collectives qui ont, dans cette dérive fatale, pris le masque de
valeurs universelles :
« La guerre… Qui aurait cru cette chose possible ? […] C'est tout à
fait le drame d'Œdipe... Œdipe aussi était averti. Mais, au jour fatal, il
n'a pas reconnu dans les événements ces choses terribles qui lui étaient
annoncées... Nous, de même... Nos prophètes avaient tout prédit ; on
431
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RIEUNEAU Maurice, Guerre et révolution dans le roman français de 1919 à 1939. Op.cit., p. 493495.
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guettait le danger, et on le guettait bien du côté d'où il est venu, des
Balkans, de l'Autriche, du tsarisme, du pangermanisme... On était
prévenu... On veillait... Beaucoup de gens sages ont tout mis en œuvre
pour empêcher la catastrophe... Et, pourtant, la voilà : on n'a pas pu
l'éviter ! [...] Et nous voilà pris... » (p. 595-596).

Dans le climat tumultueux et pathétique de la mobilisation générale, Jacques est
cependant surpris de ne voir sur les visages des soldats qu’une résignation totale à
l'événement. Les discussions sont terminées, les idéologies se sont tues, car la guerre
inaugure son cortège d’horreurs et de délires433. Loin de l’ébranler, cependant, la vision
des soldats mobilisés raffermit encore davantage sa résolution :
« il lui semblait que, en ce moment, tout ce qui restait de liberté dans
le monde n’avait plus de refuge qu’en lui. Cette pensée le gonfla
soudain de puissance et d’orgueil. Sa foi restait intacte ; elle le
soulevait au-dessus du troupeau » (p. 638)

Reste à savoir comment agir, comment intervenir. C'est le « vieux christ »
Mourlan qui va l'inspirer sur ce point, à l'occasion d'une visite que Jenny et Jacques lui
rendent dans le local de l’Étendard :
« Si, brusquement, entre les deux armées, un éclair de conscience
déchirait cette épaisseur de mensonge ! Si tous ces malheureux, dans
un sursaut de lucidité, pouvaient s’apercevoir, brusquement, des deux
côtés de la ligne de feu, qu’on les a pareillement foutus dedans, tu ne
crois pas qu’ils se lèveraient tous, dans un même élan d’indignation,
de révolte ? et qu’ils se retourneraient, tous ensemble, contre ceux qui
les ont menés là ?… » (p. 645).

C'est pour Jacques, plus qu'une révélation : un éblouissement, un « éclair de
conscience » qui lui ouvre la voie à suivre (« Jacques battait des paupières, comme
aveuglé soudain par une éblouissante clarté », ibid.) :
« Il savait maintenant pourquoi il gagnait la Suisse, et ce qu’il allait
préparer là-bas ! Il savait par quel acte matériel, par quel acte solitaire
et décisif, il pouvait enfin, après tant de jours d’inaction, d’anxiété
stérile, lutter pour sa foi, et faire obstacle à la guerre ! Un acte qui,
sans doute, impliquait un sacrifice total. […] mû par la certitude
mystique que cette action […] était aujourd'hui le seul et suprême
moyen de réveiller la conscience des masses, de changer brutalement
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L’horreur quotidienne de la guerre se trouve peu dépeinte dans L’Été 1914 et dans l’Épilogue. On
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le cours des choses, et de mettre en échec les forces coalisées contre
les peuples, contre la Fraternité et la Justice. » (p. 659)

Il verrait, s'il était croyant, un signe de la Providence dans le fait que Jenny décide
de différer son départ en Suisse de quelque temps (« Me voici libre… » p. 672). Les huit
chapitres suivants (LXXVIII à LXXXV) suivent les étapes de cette dernière course : de
Paris à Genève, où il retrouve Meynestrel, et apprend le sacrifice de Mithœrg, qui a
décidé de retourner à Salzbourg, où il se savait condamné à mort pour fait de désertion.
Autre acte exemplaire, en somme :
« Mithœrg avait fait tout ce qu’il pouvait faire… Tout ce qu’il
pouvait pour se prouver qu’il restait fidèle à lui-même !… Et il avait
choisi un acte exemplaire, auquel il avait sacrifié sa vie… » (p. 677)

Jacques expose alors son projet à Meynestrel – lâcher des milliers de manifestes
pacifistes sur le front franco-allemand pour ouvrir les yeux des troupes ennemies, les
amener à jeter les armes et à fraterniser (p. 682) – et ce dernier accepte de le piloter
jusque sur les premiers champs de bataille d’Alsace (p. 685). Il ne se fait aucune illusion
sur l'issue, mais il s'y résout personnellement de bon cœur, moins par militantisme que
par désespoir d'amant abandonné (qui a déjà fait une tentative de suicide). Et il pressent
que, pour de tout autres raisons aussi impérieuses, c'est pour Jacques une occasion à
saisir de s’accomplir dans une action héroïque :
« Et je comprends très bien, ce petit : il a envie d’avoir sa part
d’héroïsme, pour finir… » (p. 683)

Puis c'est le départ en train pour Bâle, d'où s'envolera l'avion. :
« Il est parti. Et, cette fois, c’est bien le départ : un départ solitaire,
anonyme, – sans retour » (p. 684)

C’est le départ archétypal et définitif. Solitaire, anonyme, Jacques, qui a tant de
fois fugué, échappe enfin à tout et à tous : au passé, au père, au patronyme ; sans
volonté de retour, il file entre les doigts de la vie. Son très ancien et très constant désir
d'ailleurs et d'absolu prend maintenant les traits d'un désir d'envol. Il l'éprouve dès son
arrivée à Bâle et de manière croissante durant tout le temps qu'il y séjourne, en attendant
le signal. Ses songeries deviennent obsédantes, ses rêveries expriment ce désir d’envol
(p. 702). Et quand le rêve se réalise enfin, « il semble être une chose immobile
suspendue dans la lumière » (p. 729). L’ascension dans le ciel lui paraît comme

- 289 -

l’aboutissement d’une quête mystique, qui le plonge dans un état d’envoûtement
surhumain :
« Une jubilation frénétique s’empare de lui. L’avion est parti ! L’avion
est en plein vol ! Il pousse un cri animal, un long hurlement de
triomphe […]. » (p. 728)

Son corps se réduit à son seul cœur, qui bat au rythme du cosmos, et la région
qu'il survole lui paraît se situer hors du temps et de l’espace : « il semble être une chose
immobile suspendue dans la lumière » (Ibid., p. 729). C’est une région où tout détail
contingent se réduit à l’essentiel. Et cet essentiel pour Jacques, ce sont les ailes. Des
ailes qui le portent pour le séparer totalement du monde et des hommes – la fameuse
libération qu'il a toujours cherchée, raison d’être à la fois de ses refus et de ses
aspirations…
La scène de la chute de l’avion est filtrée par son regard, à la fin du chapitre
LXXXIV :
« L’avion a perdu sa position horizontale, et pique du nez. […] Le
paysage chavire. Ces champs, Ces prairies, Ces bois, qui l’instant
d’avant, s’étendaient comme un tapis, oscillent maintenant, se
bossellent, se crispent comme une aquarelle qui flambe, et montent,
montent vertigineusement vers lui, dans un mugissement de rafale,
avec une vitesse de catastrophe ! La chute ! Perdu. » (p. 731)

Le terrible martyre, la douloureuse agonie du jeune héros commence434. Il n’y
aura plus de pause dans l’escalade vers la mort. Ainsi, le dernier chapitre de L’Été 1914
a le caractère d’un territoire terminal du texte, à la fois décalé et renforcé. Isolé de ce
qui précède par une ellipse, il se caractérise par le basculement d’un régime
essentiellement dialogué435 à un régime principalement narratif, focalisé par Jacques.
Le contraste entre les sensations exaltées du jeune idéaliste et la chute brutale de
l’avion est clairement agencé, pour amplifier le caractère tragique du geste héroïque de
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L’ultime chapitre LXXXV de L’Été 1914 consacre non moins de 30 pages serrées pour décrire avec
un réalisme puissant et en détails la longue et douloureuse agonie du héros. Le lecteur suit les étapes
du calvaire de Jacques, un véritable chemin de croix, depuis le moment où son corps est trouvé par les
soldats jusqu’à celui où il est abattu. Ses terribles douleurs sont décrites, entre autres, comme suit :
« D’intolérables douleurs le mordent aux reins, aux cuisses, aux genoux. […] il souffre trop ; rien
d’autre ne compte… Ces brûlures qui lui rongent les jambes jusqu’à la moelle des os… […] Il souffre.
Indifférent à tout, sauf à sa douleur… » (p. 733-735).
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Jacques. Sur tous les plans, son sort déçoit tellement ses espoirs qu’il n’en retire pas la
moindre consolation, aussi misérable soit-elle. Son vol se termine en catastrophe. Son
espoir est anéanti. Au lieu de sauver les hommes, Jacques se retrouve lui-même écrasé
au sol et totalement mutilé. L’auteur met en scène l’échec de son personnage principal :
un Messie qui ne sera jamais entendu, car le miracle escompté n’a pas eu lieu.
Quand il revient à lui, Jacques se retrouve sur un brancard entraîné par les soldats
français en déroute, et l'auteur ne nous fait grâce d'aucun des détails qu'il perçoit ou entend : les débris de l'avion, les tracts
brulés avant d'avoir été répandu, les restes calcinés de Meynestrel (

« une chose sans nom, carbonisée », p.

734), sa propre langue « enflée, déchirée, à vif » (p. 737), sa bouche qui « n’est qu’une
plaie » (p. 733) : une blessure qui « l’empêche d’avaler sa salive, de parler, de boire,
presque de respirer » (ibid.). Il devient un muet qui ne peut ni bouger ni parler et
répondre aux soldats pour sauver sa vie. Le corps déchiqueté, démembré, il est réduit à
l’état d’épave : chose innommable en butte aux sarcasmes des soldats et des civils (p.
747). Dérisoirement, christiquement pourrait-on même se risquer à dire, le héros
pacifiste et idéaliste qui voulait « rendre la paix au monde » (p. 701) se trouve en
lambeaux « au fond de ce canot, écrasé, ballotté, impuissant » (p. 734). Lui qui se rêvait
martyr de la cause pacifiste est finalement pris pour un espion par les combattants à qui
il voulait éviter la mort. Tragique dérisoire : les soldats qui transportent ce « paquet de
chairs meurtries, inertes » le prennent dérisoirement pour un « espion allemand »
(p.734). Il perd jusqu’à son nom, et les dernières pages du roman s’achèvent sur le face
à face immobile de Jacques et du gendarme Marjoulat qui, affolé par l’ennemi qui
approche, finit par tirer sur le prisonnier informe, en fermant les yeux et en hurlant pour
se justifier – ou se donner du courage : « Fumier !… Fumier !… Fumier ! » (p. 758).
2 - La mort de Jacques : échec ou révélation ?
À la fin de L’Été 1914, Jacques a donc accompli son destin. Or, malgré la
grandeur fascinante de ce destin hors pair, malgré son héroïsme, son authenticité et sa
pureté, l’auteur ne peut s’empêcher de mettre l’accent sur l’absurdité et l’inutilité de sa
mort. Il est bien une figure héroïque, mais son héroïsme est démythifié. Bernard Alluin
synthétise ainsi la trajectoire de Jacques :
« Lucidité et aveuglement, lutte contre l’absurdité de la mort, défaite
devant des forces qui dépassent l’homme, solitude absolue et
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anéantissement final font bien de Jacques Thibault le premier héros
tragique de Roger Martin du Gard »436.

Ce sont là les caractéristiques et le parcours d’un héros tragique. La
déconstruction du héros traditionnel souligne la dimension absurde de toute opposition à
la fatalité historique et individuelle. Dans l’Épilogue, Antoine rejette délibérément, et
sans autre forme de procès, dans l’absurde la mort de Jacques : « Inepte fin ! Antoine
n’avait jamais pu prendre son parti des conditions absurdes de cette mort » (Épil. p.
769). Il semble qu’Antoine ait raison lorsqu’il parle de l’« absurde sacrifice ! » (Ibid., p.
838) de son frère. Roger Martin du Gard semble d’ailleurs partager cette manière de
voir, quand il écrit à Marcel Lallemand en 1945 :
« […] je porte sur Jacques à peu près le même jugement qu’Antoine,
qui aime profondément son frère, mais qui déclare […], quelque part,
que, tout compte fait, Jacques a vécu et est mort comme un
imbécile… »437 .

Les critiques s’appuient, malheureusement, sur cette déclaration sans vérifier le
contexte et les circonstances qui ont poussé l’auteur des Thibault à prononcer ce verdict.
Cette condamnation était, en effet, prononcée par un Roger Martin du Gard exaspéré par
des lettres où un grand nombre de lecteurs438 voient la meilleure image d’eux-mêmes
dans le personnage de Jacques, et désirent s’identifier à lui. Aussi, Roger Martin du
Gard tente, dans le jugement porté sur Jacques, de faire comprendre et de mettre
l’accent sur l’inutilité du geste de Jacques, sur tout refus de la vie, sur la part
d’irréalisme qu'il y a dans ce pseudo-héroïsme439. En qualifiant Jacques d’« imbécile »,
l’auteur dénonce « cette folle et héroïque aventure »440 dans laquelle le héros perd la
vie : à ses yeux, même les hautes valeurs humaines, si nobles et si généreuses soientelles, ne peuvent justifier le don total de soi. Il considère qu’il est absurde de vouloir
mourir pour les valeurs de la vie, car elles n’ont de valeur que dans la vie. En fait,
Jacques tente d’« avoir raison contre tous » puisqu’il ne peut pas avoir raison avec
436
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tous – à quoi Albert Camus remarque, en écho : « Jacques ignore que le seul vrai
progrès est au contraire d’apprendre à avoir tort tout seul. »441
Une fois marquées ces distances par rapport à un sacrifice inutile, Martin du Gard
ne rejette pas pour autant son personnage, ni, surtout, son combat pacifiste. D'une
certaine manière, Jacques reste son porte-parole sur ce point, qui lui tient tellement à
cœur qu'il resurgit dans son Discours de Stockholm, où il souhaite « que [s]es livres sur
L'Été 1914 soient lus, discutés, et qu'ils rappellent à tous (aux anciens qui l'ont oubliée,
comme aux jeunes qui l'ignorent, ou la négligent) la pathétique leçon du passé »442.
Dans le même discours, Roger Martin du Gard cite une phrase de Thomas Hardy qu’il a
lu quand il était « encore très jeune » : « La vraie valeur de la vie lui semblait être moins
sa beauté que son tragique » – réflexion qu’il commente ainsi :
« Cela répondait en moi à une intuition profonde, étroitement liée à
ma vocation littéraire. Dès cette époque, je pensais déjà (ce que je
pense encore) : que le principale objet du roman, c’est d’exprimer le
tragique de la vie. J’ajouterai aujourd’hui : le tragique d’une vie
individuelle, le tragique d’une destinée en train de s’accomplir »443.

La déconstruction du héros traditionnel, la fin tragique du jeune pacifiste Jacques
illustre certainement une conception du roman, qui, chez l'auteur des Thibault, est
fondée sur une vue pessimiste de la destinée humaine. Si Jacques échoue, c’est parce
que le romancier n’a pas voulu lui donner une mort exemplaire
: « Exprès, aussi, – et non par paresse, croyez-le – que Jacques finit si
bêtement, par un acte héroïque raté. La vie n’est jamais que ratages !
[…]. On rate toujours sa fin. […] Ça, c’est ma conception de la vie qui
est en cause. »444

Selon Claude-Edmonde Magny le pessimisme de l’auteur des Thibault, « muré
dans son tragique intérieur »445, se traduit par le refus du sublime. La tragédie humaine
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n’est pas grandiose : le grotesque y a sa place, à travers l’évocation du corps, de la peur,
de la honte. Ainsi, le destin tragique du personnage, avec sa longue et atroce agonie,
représente en raccourci la détresse commune de toutes les victimes innocentes de la
tragédie historique. Ce qui confirme encore la portée et la signification pacifiste de
L’Été 1914. Pour condamner la guerre, Roger Martin du Gard, romancier objectif, est
obligé de faire mourir son personnage. Et par la représentation de cette mort, l’écrivain
pacifiste condamne l’assassinant massif qu’est la guerre.
On peut cependant porter un autre regard sur la mort de Jacques, et lui trouver
d'autres significations. Car son sacrifice est aussi, et peut-être avant tout, un « acte de
foi […] une entreprise délibérée, qui portera son empreinte » (p. 710). Et le procès
d'égoïsme nourri à son encontre peut être retourné : il devient alors un acte altruiste, la
négation la plus complète qui soit de l’individualisme, puisque son existence
particulière est sacrifiée à la survie ou à la gloire de l’humanité. En ce sens, « la mort
consentie n’est pas une abdication, elle est l’épanouissement d’une destinée ! » (p. 708).
À la veille de son raid fatal, Jacques, « cabré d’horreur, atrocement lucide » (p. 715)
médite une dernière fois sur sa décision ; or, il n'est pas inintéressant de constater que
les termes de son débat intérieur recoupent tout à fait, comme prémonitoirement, ceux
des interprétations qui ont été faites de son acte par les critiques ou commentateurs
« “La vie est l’unique bien. La sacrifier est fou. La sacrifier est un
crime, le crime contre nature ! Tout acte d'héroïsme est absurde ou
criminel !”
Brusquement, un calme étrange se fait en lui. La vague d’épouvante
est passée […] : il aborde un autre rivage, il contemple un autre
horizon…La guerre, jugulée peut-être… La révolte, la fraternisation,
l'armistice !… “Et même si ça ne réussit pas, quel exemple ! Quoi
qu'il arrive, ma mort est un acte… Relever l'honneur… Être fidèle…
Fidèle, et utile… Utile, enfin ! Racheter ma vie, l'inutilité de ma vie…
Et trouver la grande paix…” » (p. 715)

Au fond, il lui est nécessaire de mourir pour rejoindre la communauté des
hommes. Jacques agit conformément à sa nature et à ses engagements, et choisit de
proférer son “non” suprême (non au capitalisme, non à la guerre – comme il avait dit
non à son père) au moment où il peut, selon lui, être le plus exemplaire. Il communique
aux autres sa passion révolutionnaire et pacifiste : à eux, désormais, de poursuivre
l'œuvre et d'édifier un monde nouveau… Les idées socialistes et pacifistes de Jacques,
sa volonté de « rendre la paix au monde » (p. 701) et de faire le sacrifice total de soi (p.
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377), les supplices de sa longue agonie : tout cela l’apparente à des figures mythiques,
à Prométhée, ou au Christ – un « Christ de la paix d’inspiration humaniste et socialiste –
et sans foi »446. En ce sens, et comme l'a bien noté Grant E. Kaiser, sa fin tragique lui
confère une dimension proprement mythiquet :
« […] la fin du héros mythique valorise sa vie, que ce soit celle de
Prométhée enchaîné, de Jésus crucifié, ou Napoléon exilé. Dans le
monde de la réalité politique la mission de Jacques a été un échec.
Mais dans le monde mythique où se trouvent incarnées les aspirations
des hommes, la fin de Jacques est un triomphe »447 .

La mort de Jacques clôt le volume de L’Été 1914, mais non l'ensemble du cycle
romanesque. Il faut attendre l’Épilogue pour que soit véritablement scellé le destin du
personnage, et que le lecteur puisse tirer ses conclusions. Car sa mort est évoquée de
nouveau dans l’Épilogue448, et cette réminiscence n’est pas anodine. Antoine et Jenny
ne connaîtront jamais les circonstances exactes de la fin de Jacques – ce qui plaide aussi
bien pour la vanité de ce sacrifice que pour la stature du héros…
Dans l’Épilogue, Antoine a considérablement changé, et en particulier
idéologiquement. L’expérience de la guerre, ses blessures, sa longue agonie, l’ont mûri,
et l’ont amené à s’intéresser au monde, aux questions politiques. De ce fait, il semble
plus proche de Jacques qu'il ne l'a jamais été. Armé de sa lucidité toute neuve, il juge
tout différemment l’acte de son frère et épouse désormais sa condamnation de la
guerre :
« […] Codifier la guerre, vouloir la limiter, […] décréter : ceci est
barbare ! Ceci est immoral – ça implique qu’il y a une autre manière
de faire la guerre […] Ce qui est monstrueux, ce n’est ni ceci ni cela :
c’est la guerre, tout court ! » (p. 872)449

Ainsi, même mort, Jacques ne cesse d'être présent, de manière presque plus
puissante qu'avant. Dans son Journal, Antoine fait un éloge de son frère qui va (les
choses ont bien changé !!!) jusqu’à faire de son parcours un modèle à suivre :
446

Harald Emeis, dans L’Âme prisonnière. Op.cit., p. 99-100.
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E. KAISER Grant, « Jacques Thibault, masque et mythe ». Art. cit., p. 125.
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Dans l’Épilogue, Antoine se heurte constamment au souvenir de son cadet, soit dans les
conversations avec Gise ou Jenny, et même avec le diplomate Rumelles, soit dans ses rencontres avec
certains objets, comme le portrait de Jacques par Paterson, accroché au-dessus des lits de Jenny et de
Gise dans la chambre qu'elles partagent. Mais surtout, Jacques est présent à travers son fils Jean-Paul,
qui, aux yeux d'Antoine, lui ressemble tant (Épil. p. 835, p. 869, p. 828-829, p. 944).
Voir aussi Épil. p. 765, p. 832, p. 835, p. 953, p. 967, p. 984.
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« Suis porté à croire qu’il n’en était pas de Jacques comme de moi. Chez lui, ce
devait être la nature profonde (l’authentique), qui commandait la plupart du temps la
conduite de sa vie » (p. 948)
Nous avons déjà évoqué comment les idées de Jacques se perpétuaient également
en la personne de Jenny. Tout se passe comme si, après sa mort, la vie qu'il a menée
devient un enseignement qui aide les survivants à mieux se comprendre : les Thibault et
les Fontanin (Thérèse exceptée), mais aussi les deux jeunes femmes si dissemblables
que sont la douce et catholique Gise, la farouche et affranchie Jenny. C'est aussi ce que
constate Gâbor Mihâlyi :
« dans l’univers de la vie privée, la vie toute entière de Jacques, ainsi
que sa mort, qui couronne et authentifie cette vie, acquerront
néanmoins la force d’un exemple. […] Jacques échoue, mais l’idée,
que son individualité représente, se trouve glorifiée justement dans sa
chute »450.

Au final, on peut dire que l’histoire de Jacques, loin d’être gratuite ou dénuée de
sens, est l’aboutissement logique et librement consenti de la destinée d’un être en quête
d’absolu. Le héros devient ainsi le symbole de la lutte pour réaliser son idéal contre
toute logique. Les mots de Bernard Alluin sont, à ce titre, significatifs : « l’homme
éternellement prisonnier et aspirant éternellement à la libération ; il exprime le désir
éperdu d’un absolu et la conscience finale que cet absolu n’existe pas : mythe moderne
propre à un monde où Dieu est mort »451. Ce mythe de l’homme enchaîné est un
élément fondamental de l’univers des Thibault, et il est concrétisé par le destin tragique
de Jacques, qui a passé sa vie à dénoncer toutes sortes d’entraves : les clivages sociaux
et l’injustice, l'hypocrisie et la cruauté bourgeoises, mais aussi les forces de la guerre.
Certains pourront donc l'inscrire dans les grands mythes collectifs, car il est la version
du XXe siècle du héros, voire du saint laïc qui meurt dans les supplices par amour des
hommes. D'autres – parmi lesquels, probablement, Roger Martin du Gard – se
contenteront de le placer dans le cortège des socialistes humanistes, épris de paix,
héritiers d'une vieille tradition française qui revendique les valeurs morales et
humanistes. Jacques Thibault, pacifiste, s’inscrit alors en disciple de Jaurès dans sa
quête d’une organisation sociale, politique et économique plus juste.
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MIHÂLYI Gâbor, « Le rôle de Jacques Thibault ». Art. cit., p. 771.
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ALLUIN Bernard, Roger Martin du Gard romancier. Op.cit., p. 443.
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B - Antoine
1 - De l’indifférence à la résignation : l’intrusion de la politique
Nous avons montré plus haut comment, dans L’Été 1914, le docteur Antoine,
solidement installé dans sa vie luxueuse de bourgeois, évolue dans le sillage de son
père. Tout à son métier et à ce qu’il est censé faire, il est aveugle à ce qui est en jeu dans
les événements politiques.
Cependant, il devient plus conscient à mesure que la catastrophe approche. Le 19
juillet, les prédictions de Jacques commencent à sérieusement l'ébranler, et, le 25 du
même mois, on le voit débattre avec ses collaborateurs de la gravité de la crise de juillet.
L'inquiétude se lit sur son visage – d'autant qu'il avoue à son frère avoir consulté son
livret militaire (p. 303). Même scène le lendemain, dans un cercle plus large puisque
viennent s'y adjoindre le docteur Philip, le docteur Thérivier et Rumelles. Alors que les
opinions les plus diverses s’affrontent, laissant entendre l’approche de la guerre,
Antoine, silencieux, est le seul à ne pas participer au débat. Son silence traduit la
déroute soulevée en lui par l’intrusion de faits politiques dans son existence bien
organisée. Qu’il le veuille ou non, sa vie dépend désormais de ce qui se passe à
l’extérieur de sa prestigieuse installation ; et le signe le plus sûr de ce bouleversement
est qu'il s’obstine à refuser de répondre aux appels téléphoniques pressants de sa
maîtresse Anne de Battaincourt, et se dérobe aux rendez-vous successifs qu’elle lui fait
proposer par Léon.
Au chapitre suivant XLI, Rumelles dévoile à Antoine la vérité de la situation de
crise politique, il le met face à la vérité, au « diabolique engrenage » (p. 358) qui se met
à fonctionner. Antoine se sent alors le jouet de forces qu'il ne peut contenir ni maîtriser :
« En entendant Rumelles tracer ce tableau de la politique européenne,
il éprouvait le sentiment du passager qui découvrirait soudain, au
milieu d’une tempête, que tous les officiers du bord ont perdu la
raison. » (Ibid.)

L'imminence de la guerre fait ainsi pressentir à Antoine qu'il s’est totalement
fourvoyé en faisant confiance au monde bâti par les Oscar Thibault, et sa rupture avec
Anne de Battaincourt sanctionne en quelque sorte le bouleversement qui l'atteint jusque
dans sa vie professionnelle et privée :
« Le frisson qui secouait l’Europe ébranlait les vies privées ; de toutes
parts, entre les êtres, les liens factices se desserraient, se rompaient
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d’eux-mêmes ; le vent précurseur qui passait sur le monde faisait
tomber des branches les fruits véreux. » (p. 570)

Le 31 juillet, le danger de la guerre atteint son paroxysme, et Antoine, bouleversé,
ne peut plus penser qu’à elle :
« Le moral, cette fois, était sérieusement touché. La tourmente faisait
chanceler les bases sur lesquelles il avait précisément construit sa vie :
la science, la raison. Il découvrait soudain l’impuissance de l’esprit et,
devant tant d’instincts déchaînés, l’inutilité des vertus sur lesquelles
son existence laborieuse s’appuyait depuis toujours : la mesure, le bon
sens, la sagesse et l’expérience, la volonté de justice… » (p. 516).

Il sait, pour autant, qu'il participera aux exigences du conflit, car, d'une certaine
manière, cela le maintient dans l'ordre :
« Rejeter ces obligations, ce serait ouvrir une brèche dans l’armature
des institutions qui font qu’une communauté nationale comme la
France est un organisme équilibré, vivant. Ce serait ébranler l’édifice
social. […] mon devoir est simple. Et indiscutable. Je suis engagé par
le pacte social. Je dois plier. Je dois obéir. » (p. 531-532)

Cela ne l'empêche pas de s'effondrer le lendemain, le 1er août, quand Manuel Roy
vient lui annoncer la mobilisation générale :
« […] il se sentait captif, condamné à la passivité, entraîné par
l'événement mondial, solidaire de sa patrie, de sa classe : aussi
impuissant qu’un caillou prit dans la masse glissante d'un tombeau
qu'on décharge. Son avenir, ses projets, l’organisation si longuement
préméditée de sa vie, tout était par terre. » (p. 592)

Contraint d'être solidaire, non par décision réfléchie mais par impuissance et
passivité, Antoine accepte la guerre comme quelque chose d’inéluctable (« Il avait le
don de ne pas s’insurger longtemps contre l’accompli, contre l’inévitable. », ibid.). À la
veille de son départ pour rejoindre son unité à Compiègne, la vue de son livret militaire
posé sur son bureau, lui donne le vertige :
« Demain, la guerre, les risques, – mutilation, mort – ? Tu n’as jamais
aimé ! Demain, le cycle de la jeunesse se terminait à l’improviste […]
une vague de détresse, violente comme une lame de fond, le
submergea. Il mit […] sa tête entre les mains, il sanglota comme un
enfant. » (p. 603-604)

Mais, une fois endossé l'uniforme, il se sent prêt, et très calme. Il a soigneusement
organisé son dapart : rupture définitive avec Anne de Battaincourt après une dernière
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nuit avec elle ; rangement des papiers personnels ; classement de ses dossiers de notes
médicales… : « Devant lui, l’inconnu. L’inconnu, mais aussi l’action » (p. 592) : cette
idée l’inspire fortement, et il corrige aussitôt, « par un geste d’indifférence », la grimace
machinale que lui a inspirée la « longue estafilade » que sa cantine de major
maladroitement déplacée a laissé « sur le vernis neuf » de la porte (p. 633). Cette longue
rayure ne symbolise pas seulement sa prise de conscience de la vanité de sa nouvelle
existence ; elle dit aussi la coupure violente que la guerre va mettre dans sa vie (« il
sentit le plus intensément la coupure entre son passé et l’avenir », ibid.) : coupure entre
civils et militaires, coupure entre Antoine et Jacques définitivement séparés. La scène
d’adieu, sur le quai de gare, fait plus que le laisser pressentir :
« Antoine se retourna vers son frère. Chacun d’eux lut dans le regard
de l’autre la même interrogation : “Te reverrai-je ?”. Des larmes, en
même temps, leur montèrent aux paupières. » (p. 636)

On sait qu’ils ne se reverront jamais.
La mobilisation contraint donc le docteur Antoine à sortir de son univers pour
l’entraîner dans le sillon de la catastrophe. Il est de ceux qui ont besoin de souffrir pour
s’élever au-dessus d’eux-mêmes, et la guerre sera pour lui le point de départ d’une
nouvelle métamorphose. Comme le constate René Garguilo :
« Antoine pourrait dire comme Philip que trois grandes dates ont
compté dans sa vie : la rencontre de Rachel, la guerre, la découverte
de sa condamnation dans le regard du “patron”. Ce sont les trois
étapes réelles de son évolution »452.

2 - L'épilogue des Thibault
Ce dernier volume est défini par son titre même : il est le « dernier chapitre » des
Thibault :
« Ce livre atteint […] son but essentiel : il termine « Les Thibault ».
[…] Je veux dire qu’il est bien « dernier chapitre ». Il est la courbe
que je voulais pour achever la longue arabesque de l’œuvre […]
quand on le lira à sa place, en post-scriptum de l’œuvre totale, il
donnera, je crois, satisfaction au lecteur ; il lui procurera l’apaisement
nécessaire et attendu, après l’orchestration pathétique de L’Été 1914
[…]. Bref, c’est bien l’accord final, en sourdine, que je désirais
plaquer à la fin de mon morceau, précédé de quelques mesures où
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GARGUILO René, La Genèse des Thibault de Roger Martin du Gard. Op.cit., p. 637.
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reparaissent (en manière de souvenirs d’Antoine) tous les thèmes
marquants des précédents volumes. »453
« (Toutes proportions gardées, il a, à mes yeux, la même nécessité que
l’Épilogue de Guerre et paix.) Il ne conclut pas l’œuvre. (Je ne suis
pas un type à “conclusions” !) Mais il ouvre au lecteur les perspectives
de l’avenir ; et son importance, pour l’équilibre de l’ensemble, se
révélera capitale pour ceux, s’il en est, qui liront, dans vingt ans, les
Thibault dans leur entier »454

Cet ultime volume, après la mort de Jacques et un peu avant celle d’Antoine, est
essentiellement destiné à mettre un terme à l’œuvre et à apporter le mot de la fin
concernant l’évolution et le destin de la plupart des personnages qui ont peuplé l’univers
des Thibault. L’épilogue entier est intimement lié au passé et à l’avenir du monde
fictionnel suscité par le roman. Dans l'« accord final » qu'évoque le romancier se
rejoignent aussi bien les principaux personnages survivants ou morts (M. Thibault,
Jacques, Rachel au collier d'ambre…) que ceux qui ont été plus épisodiques –le petit
orphelin Loulou, frère cadet de Robert (p. 850), le diplomate Rumelles (p. 801-811),
Huguette (p. 894)… Il y a un retour du décor parisien, où Antoine, condamné, fait ses
adieux à son ancienne vie et la vie tout court. Parmi les autres personnages, certains sont
morts (Manuel Roy tué dès le deuxième mois de la guerre, la gouvernante Mlle de
Waize, et, d'une certaine manière, Daniel de Fontanin qui annonce à Antoine son
suicide), ou se sont définitivement éloignés : Studler, blessé à Verdun en 1916, a été
affecté au service sanitaire de l’Armée d’Orient ; Jousselin est prisonnier depuis deux
ans dans un camp en Silésie ; son secrétaire Léon a été fait prisonnier, près de Charleroi,
après quatorze heures de campagne, le lendemain même du jour où il est arrivé sur le
front ; Simon de Battaincourt, blessé, s’est installé à Versailles avec Huguette, la
protégée d’Antoine ; Anne est partie à New York rejoindre « un certain capitaine
américain, qui a occupé quelque temps un poste à l’ambassade de Paris… » (p. 896897). Les personnages féminins sont raidis jusqu’à la caricature parfois. La seule
nouvelle figure est évidemment celle de Jean-Paul, le fils de Jacques et de Jenny.
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Lettre à Maria Van Rysselberghe du 25 mai 1939, Journal, tome III. Op.cit., p. 245. Voir également
sa lettre à Marcel de Coppet du 27 mars 1940 (Ibid., p. 331), et sa lettre à René Lalou du 3 janvier
1940, (tome VIII. Op.cit., p. 18)
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Lettre à Lucien Maury du 16 octobre 1937, Correspondance générale, tome VII. Op.cit., p. 163-164.

- 300 -

3 - L’évolution et la mort d’Antoine dans l’Épilogue
On voudrait ici montrer comment l’Épilogue suit le parcours d’exclusion du
monde auquel procède Antoine, en même temps qu'il accède à une nouvelle et pleine
sagesse. Car, après Jacques, Antoine est le second héros tragique de cette fin. Le jeune
médecin est de ceux dont la mort prématurée anéantit les espoirs. Déjà ses beaux projets
professionnels, l’avenir qu’il échafaudait, l’ambition qu’il manifestait ont été brisés net
par l'arrivée de la guerre. L'Épilogue nous fait le retrouver quand elle est presque
terminée, ayant donc fait l'objet d'une immense ellipse narrative455.
Il est cependant aisé d’en mesurer les effets douloureux et ravageurs chez
Antoine, puisque, tout au long de ce dernier livre, on sui le rythme de son agonie et la
dégradation de son état : les quintes de toux s’y succèdent, les défaillances s'y
multiplient. Au début de l’Épilogue, un bref résumé expose le « cas » d’Antoine qui,
après une série de circonstances fortuites, a reçu une « bouffée de gaz » mortel « sur le
front de Champagne », « à la fin de novembre 17 » (p. 761). Soigné sans succès dans
divers services de l’arrière, il est finalement envoyé à la clinique du Mousquier, près de
Grasse. Mais sa blessure a provoqué des lésions aux poumons qui sont inguérissables
(p. 885).
Il nous est succinctement décrit à l'issue d'une séance d'inhalation, au Mousquier :
« figure congestionnée, ruisselante de gouttelettes » (p. 760), presque complètement
aphone, il a énormément changé, physiquement et moralement, et appelle surtout la
pitié. Sa voix, qui auparavant était qualifiée de « rude » (C.G. p. 665) ou « résolue »
(Pén., p. 717), est devenue « faible », « essoufflée » « creuse, étouffée, sans timbre » (p.
760). Quand il veut monter au deuxième étage pour regagner sa « cellule rosâtre », il
doit marcher « lentement pour ménager son souffle » (p. 766), et il est « trop las » pour
chasser les mouches qui l’ennuient dans cette expédition (ibid.).
Le renversement des rôles médecin/malade, la misère de sa triste existence et le
pathétique

de son destin se traduisent clairement dans l’espace qu’il occupe à la

clinique. C'est là, surtout, que surgit le brutal contraste entre le docteur Thibault de
l’avant-guerre et le malade condamné qu’il est devenu : tout, dans la « cellule rosâtre »
« petite et d’une écœurante banalité », où il se tient « confiné » depuis quelques mois,
conspire à montrer sa déchéance : la photo d’une rangée de « six girls américaines »
455

Entre la fin de L’Été 1914 (10 août 1914) et le début de l’Épilogue (3 mai 1918), l’ellipse temporelle
couvre la durée presque entière de la guerre.
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insolemment épinglée à une hauteur pour lui inaccessible, l’« inhalateur » et le
« crachoir de porcelaine » trônant sur l’étroite « table de pitchpin » parmi les fioles de
potions, les flacons et les boîtes pharmaceutique. Ou ceci, encore :
« Entre la table et une armoire de bois blanc (qui contenait son linge et
ses effets) était dressée, debout, une cantine vide, où se lisait encore,
écaillée, l’inscription réglementaire : Docteur THIBAULT – Major au
2e Bataillon. Elle servait de piédestal à un phonographe hors
d’usage. » (p. 770)

Toutefois, Antoine supporte ce séjour avec la patience – et les impatiences – d’un
malade qui le croit provisoire. Car il ignore encore la gravité de son cas, et, avec sa
volonté et son optimisme habituels, il croit à la possibilité d’une guérison lente mais
complète456. Aussi suit-il avec assiduité le traitement et les exercices de « gymnastique
respiratoire ». À Gise lui demandant de parler sérieusement de sa santé, il affirme :
« Tout compte fait, je m’en tirerai. […] Avec de la ténacité, il y a fort peu de choses
impossibles !… » (p. 789). Loin d’abdiquer son orgueil, il échange, au Mousquier, avec
ses confrères en exercice, le docteur Bardot (p. 760-761), le praticien Mazet (p. 953, p.
1007) ou le professeur Sègre (p. 765-766, p. 937). Il se montre très affecté d l’attitude
de Sègre, lorsque celui-ci vient serrer la main de son confrère Bardot, mais non la
sienne. Ce déni de reconnaissance professionnelle l’humilie, en le plaçant au rang du
plus humble malade (ou plus justement du matricule n°53). Aussi voit-il avec
soulagement dans le prétexte de l’enterrement de Mlle de Waize, l’occasion de quelques
jours d’évasion : « Trois ou quatre jours sans popote ! » (p. 773).
L’évolution d’Antoine aurait probablement été très lente s’il était resté à la
clinique. Ses séjours à Paris et à Maisons-Laffitte vont au contraire la précipiter. Après
l’enterrement de Mlle de Waize, il retrouve son appartement de la rue de l’Université.
Tout le chapitre III est consacré à ce retour, qui ne se contente pas de lui faire mesurer
son exil, mais le contraint à se remettre en question. La maison retrouvée témoigne d’un
passé révolu, el lui est à la fois familière et étrangère, « comme ces souvenirs d’enfance
qui surgissent à l’improviste, avec une précision hallucinante, après des années d’oubli
total » (p. 783). L’ancienne existence lui apparaît à travers le prisme de sa santé :
456

Antoine a même une ambition scientifique : mettre à profit son séjour forcé à la clinique pour y
accomplir un travail personnel. « Un projet surtout le hantait : condenser en une longue étude les
observations qu’il avait amassées, avant la guerre, sur les troubles respiratoires infantiles dans leur
rapport avec le développement intellectuel et la faculté d’attention des enfants. […] il avait hâte de le
faire, pour prendre date » (p. 771). Quand il se rend à Paris, c'est moins pour assister à l'enterrement
de Mlle de Waize que pour retrouver « ses dossiers, ses tests » (p. 733).
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« L’homme jeune […] se dressa devant lui, florissant, fier de sa force,
autoritaire, toujours pressé, infatigablement heureux de vivre et d’agir.
Entre cet homme et lui, il y avait quatre années de guerre, de révolte,
de méditation ; il y avait des mois de souffrance, une déchéance
physique momentanée, un vieillissement précoce qui, pas un instant,
ne se laissaient oublier » (p. 784).

Se rendant compte de la rupture qui s'est établie entre le passé et l’instant présent,
de tous les morts qui les séparent, Antoine fait ses adieux à son ancien appartement, et
par là, à sa vie d'avant (« Ai-je vraiment pu attacher tant d’importance à l’ameublement
de cet appartement ? », p. 783). Parcourant des yeux la vaste salle à manger aux « vingt
chaises alignées et la crédence de marbre où jadis officiait Léon », il déclare à Gise :
« “Tu sais, dès que la guerre sera finie, je vendrai la maison. […] Je ne
veux rien garder de tout ça. Rien. Je louerai un petit appartement,
simple, pratique… Je…”
Il sourit. Il ne savait pas bien ce qu’il ferait, mais une chose était sûre :
contrairement à ce qu’il avait cru jusqu’à ce matin, il ne reprendrait
pas son train de vie d’autrefois » (ibid.)

C’est la première étape dans l’évolution, l’humanisation d’Antoine. Elle le
conduit à une longue méditation sur la vanité de sa vie antérieure, sur le piège que
refermaient sur lui son goût de l'apparat, ses rêves de réussite sociale et ce qu'il qualifie
maintenant d'« empoisonnement par l'argent » (p. 820). D'où la prise de conscience du
paradoxe :
« Sans la guerre, j’étais foutu. Je ne me serais jamais purgé de cette
intoxication. J’en étais arrivé à croire que tout s’achète. Je m’attribuais
déjà le droit de travailler peu, de faire travailler les autres. Je me
serais, sans vergogne, attribué le mérite de la première découverte
faite par Jousselin ou par Studler dans mes laboratoires… Un
profiteur, voilà ce que je m’apprêtais à devenir ! » (ibid.)

La deuxième étape témoignant d'une accélération de son évolution est manifestée
par la brève visite qu'il fait à Maisons-Laffitte au cours de son séjour parisien. Moins
librement consentie, son “expropriation” – qu'il découvre alors – de la villa Thibault,
transformée en hôpital, le contrarie d'abord. D'autant que la visite que lui en fait faire
Mme de Fontanin accentue ce sentiment : moins un vol de propriété qu'un vol d'intimité
(la chambre de Jacques méconnaissable, la sienne fermée à clé en attendant la
désinfection…). Et les souvenirs affluent alors en lui de leurs jeux d'enfants partagés,
dont la réminiscence soudaine se teinte de nostalgie lyrique :
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« Ensemble, […] Jacques et lui avaient […] franchi ces barrières
blanches ; ensemble, ils s’étaient roulés dans cette herbe de mai […] ;
ensemble, ils avaient bouleversé […] ces nids d’insectes à dos plats
[…] qu’ils appelaient des “soldats” […]. Ensemble, […] ils avaient
longé ces palissades et ces haies, […] ce chemin à bicyclette […]. Il
revit son frère, bambin de trois ans, s’échappant des mains de
Mademoiselle, courant à sa rencontre, et se suspendant à son bras
[…] » (p. 865-866).

Et quand, se rendant immédiatement après au chalet, il voit Jean-Paul quitter
soudain la main de l’oncle Dane pour se précipiter au-devant de lui, « c’est Jacques
qu’il [croit] voir courir, avec sa tignasse rousse et ses gestes décidés » (p. 866). Chaleur
et émotion d'un frère doublement retrouvé et réconcilié : dans le souvenir et dans
l'enfant auquel il a passé le relais.
Rupture sereine avec un passé dans lequel il ne se reconnaît plus ; retrouvailles
d'une chaleur et d'une complicité fraternelles qui se poursuit au-delà de la mort de
Jacques : la troisième étape de la « renaissance » d'Antoine – son humanisation
achevée – se déroule peu après, à son retour à Paris, quand il apprend qu'il est
condamné.
Son entretien avec le docteur Philip (chapitre XI) constitue la plaque tournante de
l’Épilogue. Antoine, qui a « appris à déchiffrer les moindres nuances » de l’expression
du visage de son vieux maître, est choqué d’y surprendre « l’aveu involontaire : une
intense pitié » (p. 902) :
« Ce fut comme un verdict : “À quoi bon ?” disaient ce visage, ce
regard. […]. Tu n’échapperas pas, tu es perdu !”
“Parbleu”, pensa Antoine, étourdi par la brutalité du choc. Moi aussi,
je savais… Perdu !" » (p. 902)

Devant le néant, vers lequel ce verdict le conduit fatalement, sa raison vacille. La
hantise de la mort est entrée, elle ne le quittera plus jusqu’au dernier moment de sa vie.
Cette prise de conscience de la mort toute proche l’entraîne dans une errance sans but à
travers les rues de la capitale. L’effondrement de tous les points d’appui qui guidaient
ses réactions en temps normal trouve une expression frappante dans cette scène d'une
traversée nocturne de Paris comme à l'aveugle, en « titubant, « sans bien savoir où il
allait » (p. 902). L’obscurité qui pèse sur la ville désertée est en harmonie avec
l’accablement du personnage qui la parcourt, « indifférent à tout, un poids sur la nuque,
le souffle court, la tête étrangement sonore et vide, longeant de si près les façades que
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parfois son coude heurtait les murs » (p. 903). Lorsque les sirènes d’alerte hurlent et que
les gens courent se mettre à l’abri, Antoine ne bouge pas : il assiste à l'attaque aérienne
en spectateur, comme quelqu’un qui n’est plus concerné, parce qu'il ne regarde plus la
vie qu'à travers le filtre de la mort. Pour la première fois, il sent peser sur lui tout le
poids de la solitude, et la dernière vision qui nous est alors donnée de lui est celle d’un
homme qui vacille en tentant de rejoindre son appartement : « Il se détacha de la
muraille avec effort, et, vacillant un peu, il franchit les quelques mètres qui le séparaient
de sa porte ». Comme Jacques à la fin de L’Été 1914, Antoine entame ainsi, à la fin de
l’Épilogue une marche vers une solitude de plus en plus grande.
Avec le récit de cette marche titubante se termine la partie narrative de
l’Épilogue : les événements qu'elle rapporte s'étalent sur moins d'une semaine, du 4 au 8
mai environ. Deux chapitres de registres bien différents lui succèdent. Le quinzième
réunit les lettres qu’Antoine a reçues ou envoyées à des correspondants pendant la
période du 16 mai au 29 juin. Le seizième et dernier est constitué par le Journal
d'Antoine (daté de juillet à novembre), sur lequel se ferme donc Les Thibault.
Le Journal d’Antoine : survie et lutte contre l'anéantissement

Plus encore qu’une confession personnelle, ce journal dit l’histoire intime d’une
famille, d’une dynamique de la filiation où les fils n’en finissent pas de succéder au
père, aussi bien sur le plan des personnalités que sur celui des idéologies. Antoine y
évoque plusieurs épisodes des divers volumes des Thibault dont le lecteur a gardé le
souvenir : l’installation de Jacques chez lui dans Le Pénitencier (p. 918), la médiation
scandée par « au nom de quoi ? » à la fin de La Consultation, la chanson qui obsède le
père Thibault mourant dans La Mort du Père (p. 979)… Et l'on y voit revenir divers
personnages du roman : lJacques, M. Thibault, Rachel, Studler, Jousselin, Loulou,
Clotilde et Adrienne, Mlle de Waize, le docteur Philip, le jeune Manuel Roy… défilent
au gré de la mémoire d’Antoine. Divers épisodes et plusieurs personnages alimentent la
méditation d’un homme qui les jauge et les juge avec la distance que confère l’approche
d'une mort certaine. Ce Journal, inspiré par les retrouvailles d’Antoine avec les êtres
qu’il a fréquentés et aimés, avec les lieux où il a vécu et qui sont restés dans sa
mémoire, peut être considéré comme le cadre par excellence d’une vie qui s’achève. Et
le point d’aboutissement de la somme romanesque.
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À son retour au Mousquier, pendant « sept semaines » d’interminables nuits
d’insomnie, Antoine vit « au fond d’un gouffre », subit les « tortures de l'enfer » (Épil.
p. 911). Une « terreur sacrée » l'écrase et les crises aiguës de désespoir alternent avec
les moments de prostration : « […] je suis une bille sur une pente – condamnée à rouler
jusqu’en bas, à rouler de plus en plus vite », confie-t-il dans sa lettre du 23 juin à Jenny
(p. 911). La tentation du suicide le hante, mais il l'écarte en apprivoisant peu à peu l'idée
qu'il doit réapprendre à vivre, ne fût-ce que pour quelques mois. Puisant de la force dans
sa clairvoyance (« Savoir, n’est pas une malédiction, mais une force », p. 1002), il
s’applique à se fabriquer « un nouvel équilibre » en réintégrant progressivement la vie,
et donc en demandant sans cesse à Jenny des nouvelles de Jean-Paul :
« […] autour de lui certaines idées cristallisent, des idées d’avenir.
Même chez un condamné, un mort en sursis, il y a un tel appétit de
projets, d’espérances ! Cet enfant, je pense qu’il existe, qu’il
commence, qu’il a une vie toute neuve à vivre ; cela m’ouvre des
échappées qui me sont interdites » (p. 913).

Une fois réglés tous les détails d'organisation (obsèques, testament…), et comme
l'idée fixe de sa fin prochaine le ronge à nouveau, il découvre que l'écriture d'un Journal
lui permettra de jouer à « cache-cache » avec la mort, pour reprendre l'expression du
docteur Philip. Il a constaté , par sa correspondance avec Jenny, qu’écrire le délivre
quelque peu de ses obsessions. Tenir un journal lui permettra donc de se soulager en
racontant :
« […] noter, si l’envie m’en prend, les idées qui me travaillent.
Hygiénique, à coup sûr. Dans le cerveau d’un malade, d’un
insomnieux, tout tourne à l’obsession. Écrire, ça délivre. Et puis,
diversion, tuer le temps. » (p. 918-919)

Tel est au départ son propos, sa justification : un exutoire futile. Mais ce qui ne
devait être qu’une « diversion » qui lui permettrait d’échapper à lui-même, un « passetemps » un peu puéril (p. 924), prend de plus en plus d'importance à partir du moment
où Jean-Paul en devient le destinataire privilégié.
Le journal d’Antoine peut se lire comme une entreprise de construction de soi
dominée par l’angoisse de la mort457. Il souligne d'ailleurs lui-même qu’il le commence
457

« Écrire son journal, c’est faire l’expérience du néant. Et comme on peut s’en douter, il ne peut s’agir
que d’une expérience limite : la prise de conscience de la mort […]. Nommer l’ennemi, c’est déjà le
circonscrire ». DIDIER Béatrice, « Le journal intime : écriture de la mort ou vie de l’écriture », in La
mort dans le texte. Sous la direction de Gilles Ernst. Presses Universitaires de Lyon, 1988, p. 140-141.
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pour cconjurer les « spectres » qui planent dans sa « cellule rosâtre » pendant ses nuits
d’insomnies : « Exorciser les spectres, en les fixant sur le papier » (p. 919). C'est que la
nuit lui est comme une mort quotidienne. Écrire lui sera donc un moyen de survie. Et de
survie auprès de Jean-Paul :
« sauver un peu de cette vie, de cette personnalité qui va disparaître.
[…] Sauver ? Pour qui ? […] Pour le petit ! […] Depuis que je l’ai
vu, je songe à lui, et l’idée que, lui, il ne pourra songer à moi,
m’obsède. Il ne m’aura pas connu, il ne saura rien de moi, je ne laisse
rien, quelques photos, un peu d’argent, un nom : « l’oncle Antoine ».
Rien. Pensée, par moments, intolérable » (p. 933).

Son père aussi était hanté par l'idée de laisser quelque trace de lui-même. Antoine
y pense souvent, et considère que son « besoin » de se survivre, de « lutter contre
l'effacement, de laisser son empreinte » est une sorte de trait héréditaire :
« Besoin que j’ai hérité de lui. Moi aussi, secret espoir d’attacher mon
nom à une œuvre qui me prolonge, à une découverte, etc.
On n’échappe pas à son père ! » (p. 921)

Le Journal constitue le point d’arrivée de la destinée du héros, et donc le terme de
la geste familiale. Il nous fait assister à la lente agonie d’Antoine, comme l’avaient fait
le récit de La Mort du Père pour M. Thibault et celui de L’Été 1914 pour Jacques. La
description de la déchéance physique, de la progression du mal et de l’emprise de plus
en plus nette de la mort y tient une place importante. Les séquences du Journal se
succèdent au rythme des jours passés à la clinique du Mousquier entre le mardi 12
juillet et le lundi 18 novembre – chacune précédée de l’indication du moment où elle est
écrite – et on devine vite que les jours manquants sont pour Antoine des jours de
souffrance aiguë. On peut donc suivre par le détail l'évolution de la maladie. : par
exemple, le 8 juillet, il écrit : « Trente-sept ans. Dernier anniversaire !… » (p. 928) ; le
16 juillet 1918, il signale : « Beaucoup souffert ces derniers jours. Sans force […]. À
peine le courage de faire chaque soir bilan santé, sur l’agenda » (p. 935) ; le 19 août,
Antoine, accablé par l’aggravation de sa maladie, n’écrit qu’une simple note : « Très
abattu par le traitement » (Ibid.). Le 5 septembre, faisant le bilan de son état, il écrit une
note où abonde le mot « mort » : « Ne tiens pas debout, aujourd’hui. […] Lentement,
régulièrement, poussé vers la mort. […] Ai repensé cette nuit à l’agonie de Père. […]
Mort, mort. Idée fixe » (Ibid., p.979). Le 26 octobre, il note d’une manière très
lapidaire : « Aggravation subite. Toute la journée, étouffements » (Ibid., p. 1005). Et le
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lendemain : « Mes étouffements tendent à prendre un nouveau caractère : spasmodique.
Atrocement pénible » (Ibid.). Et tout à l'avenant. Les derniers jours ne sont plus que
souffrances, lassitude et obsession de la mort. La dernière note, datée du 18, annonce
son suicide :
« Œdème des jambes. Grand temps, si je veux encore pouvoir. Tout
est là, étendre la main, se décider.
Ai lutté toute cette nuit.
Grand temps » (p.1011)

On voit donc bien comment les indications chronologiques contribuent au
caractère pathétique de l’œuvre et scandent, pour le lecteur, l'approche du destin. Il va
de soi que la marche du protagoniste vers la mort est des principes de structure du
Journal : à mesure qu'Antoine s’essouffle, le texte lui-même se réduit. Il suffit de
feuilleter les 93 pages du Journal pour constater que le volume des séquences diminue à
mesure que le temps s’écoule et que la mort approche. Quarante-quatre séquences
écrites en juillet et quarante-cinq écrites en août s'étalent respectivement sur 25 pages et
demie (Ibid., p. 918-943) et 31 pages (Ibid., p. 943-974). Ensuite les fragments du
journal, encore nombreux, commencent à diminuer en importance : quarante-cinq
séquences sur 22 pages écrites du 1er au 28 septembre (Ibid., p. 974-996), vingt-neuf
séquences d’un style lapidaire sur 11 pages écrites en octobre (Ibid., p. 996-1007), et
enfin 24 sur 5 pages écrites les dix-huit premiers jours de novembre (Ibid., p. 10071011). L'auteur nous rend ainsi sensible l'affaiblissement progressif des forces
d’Antoine. Mais il prends bien soin d'éviter que l'épuisement du protagoniste suive une
courbe parfaitement régulière, qui aurait donné un caractère plus artificiel à ce contexte
d'agonie. Au cours de ces quatre mois et demi, le protagoniste connaît cinq ''crises'' qui
l'affectent pendant quelques jours et dont il se remet à chaque fois plus ou moins : la
première du 10 au 16 juillet, la deuxième du 24 juillet au 1er août, la troisième du 16 au
20 août, la quatrième du 25 au 28 août ; la cinquième et dernière (avant l'affaiblissement
final) va d'aggravations en aggravations à partir du 5 septembre, et elle se poursuit
jusqu'à l'opération du 29 septembre. Ce sont donc des successions de crises et
d’améliorations qui ponctuent et rythment le Journal.
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Les méditations d'Antoine dans son journal

Plusieurs thèmes se tissent et se croisent au fil des pages de ce Journal- : souvenirs
de ses proches, rappels de son passé récent de soldat, introspection, projets concernant
Jean-Paul, vision utopiste pour l’avenir du monde, évocation du présent (évolution de sa
maladie et nouvelles du front). Ils alternent avec d’interminables méditations solitaires
portant sur la morale, le sens de l’existence et, bien sûr, la mort : « Est-ce le tête-à-tête
quotidien avec la mort qui force à réfléchir les esprits les moins contemplatifs ? », se
demande-t-il (p. 987). Cette interrogation donne la mesure de sa transformation,
puisque, jusqu’ici, Antoine, homme d’action, n’avait guère eu le temps de méditer
(« Au front, il était du moins assujetti à une vie active, réglée, qui aidait à ne pas
penser », p. 768). La maladie joue donc un rôle novateur : elle fait opérer à Antoine un
véritable retour sur lui-même et, le portant vers autrui, le rend plus disponible à
l’ouverture vers le monde :
« La santé, le bonheur : des œillères. La maladie rend enfin lucide.
(Les meilleures conditions, pour bien se comprendre et comprendre
l’homme, seraient d’avoir été malade, et de récupérer la santé.) J’ai
grande envie d’écrire : “L’homme bien portant depuis toujours est
fatalement un imbécile” » (p. 989).

La méditation d'Antoine sur la mort, « révolution foudroyante » (p. 921), renverse
ses valeurs, comme l'avait fait, d'une certaine manière, en son temps l'amour de Rachel.
Elle le conduit, dans un mouvement de retour sur lui-même, à un dialogue intérieur qui
s'apparente souvent à un examen de conscience. C’est ainsi qu’il reconnaît son
obsession démesurée à vouloir « arriver » :
« Arriver ! Tout au long de mon existence, ce refrain : arriver ! Le mot
d’ordre, l’unique but, quinze ans d’efforts… et maintenant, ce mot,
arriver, ce matin, dans ce lit, quelle dérision !… » (p. 918)

Le doute qui le saisit alors sur son « caractère véritable » et le « fond réel de sa
nature » (p. 948) l’amène à découvrir qu’il s’était créé unmasque :
« Sur moi-même : […]. Ici, ce soir (solitude, recul), j’aperçois avec
assez de netteté que, par ces règles de vie, par le pli que j’avais pris de
m’y soumettre, je m’étais déformé, artificiellement, sans le vouloir, et
que je m’étais créé une sorte de masque. Et le port de ce masque avait
peu à peu modifié mon caractère originel. » (p. 947-948)
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D’où il tire la conclusion « que, pour avoir la révélation de [la] nature intime » des
êtres, il faut chercher non pas dans « le comportement habituel […], mais bien dans
[les] actes imprévus, d’apparence mal explicables, scandaleux quelquefois, qui leur
échappent. Et par quoi se trahit l’authentique » (ibid.).
L’échec, naguère conjuré, ou à masqué par la bonne conscience, est dorénavant
admis. Nul travers passé n’échappe à son examen objectif :
« N’ai été qu’un homme moyen. Facultés moyennes en harmonie avec
ce que la vie exigeait de moi. Intelligence moyenne […]. Caractère
moyen. Et tout le reste, camouflage […] N’ai été qu’un homme
moyen. Sans vraie culture. Ma culture était professionnelle, limitée à
mon métier. Les grands, les vrais grands, ne sont pas limités à leur
spécialisation. […] Je ne suis guère plus qu’un type qui a eu de la
chance. […] Ai vécu aveuglé d’orgueil. […] Je n’aurai été rien de plus
qu’un bon médecin – comme tant d’autres. » (p. 989-990)

Sa lucidité nouvelle se manifeste dans les messages et les conseils adressés à
Jean-Paul, qui occupent une large part de son Journal. Il lui conseille avant tout de :
« Ne pas se laisser aveugler par l’individuel » (p. 920) et le met en garde contre le
risque de confondre sa personnalité authentique avec les déguisements fallacieux
(« Accepte-toi, avec tes bornes et tes manques »., p. 950). Le modèle de Jacques
s'instille peu à peu :
« Résiste, refuse les mots d’ordre ! Ne te laisse pas affilier ! Plutôt les
angoisses de l’incertitude, que le paresseux bien-être moral offert à
tout “adhérent” par les doctrinaires ! […] Que, sur ce point, le
souvenir de ton père te soit un modèle ! Que sa vie solitaire, sa pensée
inquiète, jamais fixée, te soient un exemple de loyauté vis-à-vis de
soi-même, de scrupule, de force intérieure et de dignité. » (p. 982)

Mais ce n’est pas seulement l’avenir de Jean-Paul qui l’intéresse. Il suit les
événements politiques, le progrès de la guerre, en discute, et s’intéresse davantage aux
idées du président américain Wilson, qui, avec l'exemple de Jacques, le transforment
peu à peu en pacifiste convaincu. Condamnant sans appel toutes les formes du
totalitarisme, il préconise, comme « la seule durable », « une paix de conciliation » (p.
993) qui rassemblerait « sans vainqueurs et sans humiliés » les puissances antagonistes
dans une Europe confédérée (p. 931-932). Il recommande aussi la création d’une
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« Société des Nations » (p. 924-925), et même, à plusieurs reprises, la mise en commun
des ressources économiques dont dispose l’humanité458.
À partir du début du mois d’octobre, après l’opération du 29 septembre, le champ
de sa méditation d’Antoine se restreint autour des deux thèmes qui occupent seuls les
dernières pages de l’Épilogue : la fin de la guerre, la fin de la vie. C’est ce que Roger
Martin du Gard lui-même, évoquant le journal de son personnage, confie dans son
journal :
« Je voudrais susciter deux émotions parallèles chez le lecteur : l’une
toute chargée d’espérance (la marche des événements qui se précipite
vers la paix) ; l’autre, douloureuse, pathétique (la pente fatale qui
entraîne de jour en jour Antoine vers sa mort) ».

L’effet visé par le romancier est subtilement réussi : en privant Antoine de la joie
de mentionner dans son journal la nouvelle de la signature de l’armistice, il ménage un
effet de dérision tragique. L’art du contrepoint et de l’antithèse entre ces deux séries
d’événements confère un aspect tragique au récit.
On notera, d'autre part, que, même face de la mort, Antoine reste résolument
matérialiste et athée : « Pas ma faute si je suis né avec le besoin de comprendre et
l’incapacité de croire », dit-il à l'aumônier de l'hôpital (p. 1006) :
« Je me suis trop heurté aux absurdités […] pour admettre une
harmonie préexistante. Aucun Dieu n’a jamais répondu aux appels,
aux interrogations de l’homme. Ce qu’il prend pour des réponses,
c’est seulement l’écho de sa voix » (p. 971).

Cela ne l'empêche évidemment pas de s'interroger, , comme il l’a tant de fois fait
déjà459, pour se demander au nom de quoi il a réglé sa vie. Il entrevoit, confusément
encore, que le principe qui l’a peut-être guidé à son insu est l'« élan intérieur » qui le
poussait à avoir confiance en l’avenir et à agir spontanément selon une conscience
morale. Il découvre alors que cet « état d’intuition joyeuse, de confiance active » est
« assez proche d’une foi […] en la croissance possible et sans doute infinie des formes
458

L’enthousiasme d’Antoine pour les propositions de Wilson et son projet de Société des Nations est
teinté de naïveté, et il nourrit bien des illusions sur le monde de l’après-guerre, notamment lorsqu’il
réfléchit au cas de l’Allemagne : « J’ai bon espoir. Je ne crois pas me tromper en pensant que
l’Allemagne d’après 1930, républicaine, patriarcale, laborieuse et pacifique, sera devenue l’une des
plus solides garanties de l’Union européenne » (p. 976). Ironie flagrante, si l'on se rappelle que Martin
du Gard écrit ces lignes dans les années trente…

459

« J’ai eu beau me demander : au nom de quoi ? Je me suis toujours heurté à un mur noir » (Cons. p.
1126).
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vivantes » (p. 965). Pour lui, la foi en la science représente bien plus que la somme des
connaissances précises : elle exprime le « désir d’accord avec l’univers […] dont elle
pressent les lois. […] Par la science, on se sent profondément en contact, en harmonie,
avec la nature et ses secrets » (ibid.).
Pendant la nuit du 21 au 22 août, il fait l’expérience qui le conduit sur le chemin
de l’acceptation. L’apaisement l’envahit devant la contemplation de la beauté du ciel
nocturne :
« Rêverie apaisante entre toutes. Ces espaces sans fin, où tournent
lentement des multitudes d’astres semblables à notre soleil, et où ce
soleil […] n’est rien, rien qu’une unité parmi des myriades
d’autres… » (p. 968)

L’immensité de l’espace planétaire à peine encore connu, où gravitent des
milliards d’astres aussi grands et plus grands que la terre, lui fait prendre conscience de
sa place infime dans cet univers et à trouver une certaine sérénité : « Cette nuit, […] j’ai
pu penser à ma mort avec une espèce de calme, d’indifférence transcendante. Délivré de
l’angoisse, devenu presque étranger à mon organisme périssable» (p. 968). Convaincu
que la vie n’a pas de sens, et qu’il disparaîtra un jour, il termine sa longue médiation par
une profession de foi scientiste : la science servira « à enseigner à l’homme à accepter
ses limites naturelles », lui apprendra à accepter qu’il ne peut compter que sur lui-même
et lui révélera comment il doit s’intégrer dans l’ensemble planétaire (p. 971) :
« Et rien n’a d’importance si ce n’est de s’efforcer à être le moins
malheureux possible au cours de cette éphémère villégiature… […] Se
sentir bien nettoyé, bien affranchi, de toutes les illusions dont se
bercent ceux qui veulent à tout prix que la vie ait un sens, cela peut
donner un merveilleux sentiment de sérénité, de puissance, de liberté.
Cela devrait même être une pensée assez tonique, si on savait la
prendre… » (p. 988)

Son destin est semblable à celui des autres hommes ; il partage leur sort.
Cependant, il comprend que la fin de la récréation n’a pas encore sonné et qu’il a encore
le temps d’ajouter quelques cubes à son édifice. Devant l’absence de justice et de sens,
il se refuse à la résignation totale, et c’est pour quoi il se tourne de plus en plus vers
Jean-Paul pour lui prodiguer ses conseils. Cela le conduit à enfin pouvoir répondre à son
intrrogation sur « notre raison d’être » (« Au nom de quoi vivre, travailler, donner son
maximum ? », p. 989) :
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« Au nom de quoi ? Au nom du passé et de l’avenir. Au nom de ton
père et de tes fils, au nom du maillon que tu es dans la chaîne…
Assurer la continuité… Transmettre ce qu’on a reçu – le transmettre
amélioré, enrichi. Et c’est peut-être ça, notre raison d’être ? » (ibid.)460

Au bout de sa vie, ce « mort en sursis » au « masque d’angoisse » (p. 1006)
rencontre, il le dit, la paix. Au matin du « lundi, 18 novembre 1918 », Antoine,
convaincu d’être entré dans l’ultime phase qui va l’emporter, il se décide à interrompre
ses atroces souffrances et accomplit le geste qui lui apporte le repos. C’est à lui seul,
d’abord, qu’il pense, à l’injustice de sa destinée : « 37 ans, 4 mois, 9 jours » (p. 1011).
Puisil écrit, à la seconde même qui précède sa mort : « Jean-Paul » (Ibid.). C’est le mot
de la fin des Thibault : Jean-Paul. Celui qui prolongera la lignée des Thibault et des
Fontanin. Appel ultime au fils de Jacques pour qu’il réalise enfin ce que ses aînés n’ont
su qu’ébaucher ou n’ont pu mener à bien :
« Tout ce que nous avons espéré, tout ce que nous aurions voulu, tout
ce que nous n’avons pas réussi à faire, il faudra que tu le réalises, mon
petit » (p. 1008)

Mais la simple mention du prénom de Jean-Paul pourrait avoir d’autres
motivations, et notamment esthétiques : Roger Martin du Gard, qui n’aime pas les
clôtures définitives, il apprécie que « ça ne finisse pas » et souhaite « laisser des
prolongements »461. Est-ce une manière de dire qu'il n’écarte pas l’idée de reprendre la
plume pour faire revivre Jacques Thibault à travers son fils ? La fin des Thibault, en tout
cas, n’est pas une conclusion, car elle reste minée par une ironie liée à la situation
historique dans laquelle s'ancre l’écriture du roman. Voici ce qu'écrit Roger Martin du
Gard dans son journal, le 2 février 1941 :
« Pourtant, certains jours, le vieux démon m’illusionne encore assez
sur mes possibilités, pour rêver d’une œuvre dont le héros serait JeanPaul de Fontanin, le fils de Jacques… Il aurait eu vingt-cinq ans en
1940 ! Que serait-il ? prisonnier dans un camp de Silésie, ou aviateur
dans les troupes du général de Gaulle ? Ou journaliste à Lyon,
conspirateur en chambre, et glissant des tracts sous les portes
cochères ? Ou, suspect, et méditant, dans un camp de concentration de
460

Cette réponse fait écho à l’inquiète question posée le soir du 13 octobre 1913, à la fin de La
Consultation : « Au nom de quoi, ce choix, cette action ? Je n’en sais rien. […] j’aimerais simplement
comprendre en vertu de quoi je suis tel. Et il entre un brin d’inquiétude dans cette curiosité. Chaque
être porte-il ainsi son énigme ? Trouverai-je jamais la clé de la mienne ? Parviendrai-je à formuler ma
loi ? Saurai-je un jour au nom de quoi ?… » (Cons. p. 1126-1127)
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communistes, sur l’Europe futur ? Ou rallié au gouvernement, et se
grisant de belles réformes sur l’organisation de la jeunesse ? »462.

Le mot de la fin est ainsi tourné vers un avenir peut-être illusoire, vers cette suite
du roman à laquelle le romancier a renoncé, mais qu’il maintient comme une porte
ouverte à l’imagination du lecteur : « Jean-Paul ».

Conclusion
La guerre, ce « temps de méditation » (p. 987), comme il l’appelle, a tout à la fois
approfondi et élargi l’expérience d'Antoine. La maladie le contraint à dévoiler son être
intime, méconnu de lui-même, mais l'« homme moyen » qu'il découvre alors donne sa
force au roman, éclaire son mouvement profond, et le couronne dans l’Épilogue. La
maladie amène Antoine à s’acheminer vers l’idée que la vraie vie est ailleurs, dans
l’équilibre entre le bonheur factice et l’angoisse stérile du néant. Pendant ses derniers
mois, il agit précisément comme si la mort ne devait jamais survenir, et néglige
volontairement le fait qu'elle réduit à néant tout l'effort humain. Il découvre ce qui, pour
Roger Martin du Gard, fait seule la noblesse de l'homme : la volonté de faire face, avec
tous les hommes, contre l'inhumain.
Par sa conduite, Antoine exprime la nécessité d’une lutte modeste et quotidienne
contre l’absurde. Car le tragique suppose une lutte, et dans cette lutte, l’homme affirme
sa grandeur et sa dignité. Sa mort n'est pas le signe d'une défaite personnelle ; elle fixe
simplement les limites de l'homme. Elle est le symbole du véritable tragique de
l'homme. C’est justement Albert Camus qui sait cerner au plus près, dans sa préface,
tout l’intérêt que donne au personnage la fin des Thibault. Loin qu’elle soit
l’aboutissement prévisible du caractère d’Antoine, comme l’est le sacrifice de Jacques à
la fin de L’Été 1914, elle impose dans le grand mouvement intérieur du malade, une
véritable révélation. En acceptant la « reconnaissance d’une misère commune » où il
trouve « à la fois sa limitation et son épanouissement »463, le protagoniste apparaît sous
un jour inédit. Antoine échappe aux suites de la vision préfabriquée qu’il critiquait en
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MARTIN DU GARD Roger, Journal, tome III. Op.cit., p. 377. Voir aussi lettre à Jean-Hervé
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CAMUS Albert. Op.cit., p. XX.
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autrui464. Tout au long de son journal, son image ne cesse pas de s’améliorer, puisqu’il
progresse vers plus de sagesse. C’est bien l’intérêt de ce Journal que de nous ramener à
un personnage déjà beaucoup fréquenté, en introduisant cependant du nouveau. La
souffrance l’a changé à un tel point que l’on a parfois du mal à croire que l’Antoine de
l’Épilogue est le même que celui de l’avant-guerre. Sa souffrance lui fixe les limites de
sa volonté et le fait se heurter à l'infranchissable. Elle lui interdit de se considérer
comme exceptionnel, refait de lui un homme parmi d'autres hommes. Elle lui fait
éprouver l'autre face de la solidarité humaine. Le stable et l’infaillible apprend alors les
vertus du doute : « Si je devais “revivre”, je voudrais que ce soit sous le signe du
doute » (Ibid., p. 958), avoue à Jean-Paul celui dont la divise prétentieuse était « Stabo »
(B. S. p. 897). Le médecin orgueilleux apprend l’humilité465 et les limites (Épil. p. 971),
l’individualiste bourgeois la fraternité, l’actif homme d’action la nécessité de la
contemplation : « Pour être tout à fait un bon médecin, il faut aussi pouvoir être un
contemplatif » (Ibid., p. 991). Humanisation, donc, du héros. Antoine a raison de se
dire, au cours de sa permission de 1918 : « Sans la guerre j’étais foutu » (Ibid., 820). Il
n’a pas tort non plus de juger « salutaire » (Ibid., p. 914) l’effort qui, dans sa « cellule
rosâtre » au Mousquier, le dresse contre le désespoir. Faut-il donc le croire “sauvé”
grâce à la guerre elle-même ? Sans doute, mais sauvé aussi en dépit de la guerre puisque
son ultime projet est une course contre la mort.
Antoine Thibault est-il un saint ? Non, certes. Mais un médecin appelé aux
devoirs de l’humanisme, qui sollicite des épigones plus heureux que lui, c’est-à-dire
ceux qui lui survivent. Si sa longue marche à la mort n’est pas la mort héroïque d’un
sage, elle enveloppe cependant assez de sagesse et d’humanité pour apparaître comme
la mort très digne de cet « homme moyen » qui pourrait être aussi le lecteur. Sa mort
consiste, comme dans le modèle développé par René Girard466, en une « conversion » :
il adopte les convictions socialistes et pacifistes de son frère, et laisse dans son journal
un véritable manifeste humaniste. Condamné, il rejoint les héros tragiques ; car c’est
464

« Il y a des gens […] qui se sont fabriqué, une fois pour toutes, une conception satisfaisante du
monde… Après, ça va tout seul… » (Ibid., p. 859).
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L’affrontement personnel brutal à sa condition mortel l’humanise, en lui assénant une leçon
d’humilité. Ainsi vient-il à éprouver un certain attendrissement fraternel quand il reconnaît en l’autre
tel geste secret qui le fait son pareil (Ibid., p. 937).
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parce que sa vie se consume qu’il en vient à partager l’expérience, pourtant
incommunicable, de cette condamnation – et se fait le conteur de sa propre mort, avant
de se suicider. Sa lucidité finale correspond pour le lecteur à un apprentissage du deuil.
Antoine choisit de se rattacher à la vie malgré toutes les raisons qu’il peut avoir d'en
désespérer. Les Thibault s’achèvent sur ce cri d'amour, de vie, et de confiance en
l’avenir humain : « Jean-Paul ». Antoine accepte la mort dans la perspective de la
perpétuation de l’espèce et de la continuité de la vie : n’écrit-il pas une phrase qui donne
tout son sens au dernier mot écrit par sa main : « Il est beau, ce petit, il est fort, il pousse
dru, tout l’avenir, le mien, tout l’avenir du monde, est en lui ! » (p. 933).
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CONCLUSION

« On ne peut jamais être sûr de comprendre ce
qu’un écrivain a voulu mettre dans son œuvre, on
peut même être sûr d’avance qu’on ne comprendra
qu’un peu de ses intentions »467.

Notre plongée au cœur des Thibault nous a permis de constater la cohérence d’une
œuvre qui, par, sa durée, sa longueur, reflète en un tableau réaliste la société d’une
époque (du début du XXe siècle à la Grande Guerre) et met en scène des personnages de
caractères très variés sur un arrière-plan historique décisif pour la vie des individus.
Dans son Journal, le 6 juin 1939, Martin du Gard écrit ces lignes où, annonçant la
fin de l'œuvre à laquelle il a travaillé durant une vingtaine d’années, il exprime son
sentiment de grand apaisement et de satisfaction :
« […] aujourd’hui le sentiment qui domine : ceci, que j’avais
commencé, je l’ai fini. Les Thibault forment un tout, existent comme
un organisme vivant et complet. Ce à quoi j’ai consacré le meilleur de
ma vie se détache enfin de moi comme un enfant viable. Les Thibault
ne dépendent plus de moi […]. Ce que j’ai créé ‒ bon ou mauvais ‒ a
maintenant sa vie propre, indépendante. Tout peut arriver : ma mort, la
guerre ; rien ne peut empêcher que ''Les Thibault'' soient une œuvre
achevée »468 .

Ce passage revendique l’harmonie du roman, ainsi que le suggère l’image de la
naissance de l'« enfant viable » se suffisant à lui-même. Et il est bien vrai que « Les
Thibault forment un tout », un ensemble qui se caractérise par sa cohérence et sa
cohésion : si l’on n’a pas suivi les parcours de Jacques, Antoine, Jenny ou Mme de
Fontanin dès Le Cahier Gris, on ne peut guère comprendre et apprécier leurs évolutions
ou transformations dans L’Été 1914 ou l’Épilogue. En ce sens, Martin du Gard s'inscrit
467
Lettre du 23 décembre 1926 à Georges Duhamel, MARTIN DU GARD Roger, Correspondance
générale, tome IV. Op.cit., p. 121-122.
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dans la lignée des disciples des grands romanciers russes qu'il admirait tant, à
commencer par Tolstoï. Le désir et la volonté de confier au roman la tâche de faire de
l'œuvre l'équivalent d'une vie ont toujours été essentiels et constants chez lui. Dès 1914,
n’a-t-il pas écrit à Gide : « Je voudrais tant revêtir mes créations d’une vie intense !
d’une telle vie, que, devant elles, le lecteur soit exactement (ou presque…) comme il est
devant une réalité »469 ? C'est ce qui l'a amené à vouloir réaliser une œuvre de très
grande dimension, une œuvre monumentale qui puisse contenir l’expérience de toute
une vie et en exprimer toutes les émotions :
« Nous sommes des artistes. […] Nous avons un domaine, dans lequel
nous pouvons être parmi les premiers, être des créateurs : c’est le
domaine des émotions ; l’expression, la traduction des émotions ; la
traduction de la vie intérieure. L’œuvre d’art. »470

S'étant voulu romancier objectif, il s'est constamment attaché, à travers l'éventail
de ses thèmes de prédilection (l'aliénation familiale, l’affranchissement de l’individu, la
société bourgeoise, l’amour, la religion, le pacifisme, l’Histoire, la mort…), à rendre

compte de la complexité de la matière humaine et à ne jamais en donner une
représentation simpliste, univoque ou dogmatique. Chez lui, tout se débat, combat, et se
contredit. L’« esprit du doute » est sa méthode de pensée471 : « Penser, c’est le contraire
de croire ; réfléchir, c’est d’abord refuser ce qu’on serait d’emblée porté à tenir pour
indiscutable ; réfléchir, c’est d’abord nier […] »472. Il ne serait pas impropre de lui
appliquer ce qu'Antoine dit de lui-même dans les dernières pages de son Journal : « né
avec le besoin de comprendre et l’incapacité de croire » (Épil. p. 1006). Cet écrivain qui
se présente comme un « type de bonne foi (mais de nulle foi) »473, fait le pari de la
vérité contre la certitude : « la vérité, écrit-il, réside dans le compromis, dans l’entredeux, dans cette oscillation, dans ce refus de l’extrême, de l’excessif »474. C'est aussi

469
Lettre du 6 janvier 1914 à Gide, Correspondance André Gide-Roger Martin du Gard, tome I.
Op.cit., p. 130.
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Lettre du 3 septembre 1915 à Pierre Margaritis, Journal, tome I. Op.cit., p. 654.
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- 318 -

bien le conseil que, dans l’Épilogue, Antoine adresse à Jean-Paul : « Pas de vérité, que
provisoire. […] Tâtonner, hésiter. Ne rien affirmer définitivement. Toute voie où l’on se
lance à fond devient une impasse. […] Se guérir jeune du goût de la certitude » (Ibid., p.
994).
Ce souci majeur d’équité, visant à préserver son authenticité et son indépendance
d’esprit, se retrouve dans une esthétique romanesque qui veille à ce que toutes les idées
dialoguent avec leurs contraires : de là viennent la place et le rôle privilégiés qu'y
prennent le dédoublement des personnages, la narration à la troisième personne, et
surtout le dialogue, qui n’est pas seulement une modalité du récit parmi d'autres mais
celle qui correspond le mieux à sa méthode de pensée.
L'un des tout premiers intérêts de cette œuvre tient ainsi à ce que ce jeu des
contraires en est le moteur essentiel. « Tout ce que j’ai à dire passe automatiquement
dans mes Thibault », confie Martin du Gard au début de Confidence africaine475. Mais
tout y passe sous le filtre d’une constante objectivité. Éloigné de toute veine
(im)moraliste, le romancier entend être – et n’être que – un conteur réaliste mais
objectif, qui cherche à faire chatoyer les mille facettes de l’homme à travers ses
personnages. N'a-t-il pas cité à plusieurs reprises la phrase célèbre de Montaigne : « Je
n’enseigne pas, je raconte »476 ? Peintre d'un monde de créatures passionnées, il laisse
toujours à son lecteur la liberté de se construire un point de vue personnel et le soin de
tirer leçon de son roman selon ses convictions, ses idéologies et ses conceptions. C'est
parce que Les Thibault, comme toutes les grandes œuvres, abonde de contradictions et
de paradoxes, que chaque relecture semble en être une nouvelle lecture originale, et que,
face à une telle richesse, le lecteur a l’impression d’être en présence d’un texte
inépuisable. Ce roman offre un terreau de réflexions brûlantes, une somme de
documents, de faits et d’idées dans laquelle il peut puiser librement – à l'instar de ce
qu'Antoine remarque, dans l’Épilogue, à propos de l’indifférence de Daniel après sa
blessure de guerre et des réactions de son entourage : « Et chacun me donne son
interprétation personnelle… » (Épil. p. 868). On pourrait le dire de maints autres
passages des Thibault, tant son auteur se méfie de tout dessein didactique, qui lui
semble devoir paralyser la création de l’artiste.
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Cela ne signifie pas pour autant qu’aucune conclusion ne s'en dégage, qu'aucune
vision du monde ne s'y affiche, qu'aucune attitude vis-à-vis de la vie ne s'y traduit. Mais
si les événements du roman « prouvent » quelque chose ou délivrent une leçon, c’est,
pour le romancier, œuvre involontaire477. En d’autres termes, Martin du Gard n’est pas
l’homme des vérités toutes faites, mais à travers ses personnages s’établit un certain
nombre de « vérités » qu’il n’enseigne pas – il les raconte. C'est par la médiation de ces
derniers qu'il choisit de rencontrer son lecteur et l'invite à apprécier (puis à juger, s'il le
veut) la richesse et la complexité de la nature humaine, telles que les expriment la
multiplicité de leurs figures, la diversité de leurs paroles, de leurs monologues, de leurs
gestes et de leurs comportements.
*
*

*

L’époque de Martin du Gard était celle de grands changements qui affectaient
tous les domaines de la vie sociale (société, économie, sciences et techniques, religions,
mentalités, guerres…), et il a choisi de les peindre en recourant à la fresque. Le
« roman-fleuve » était alors particulièrement en vogue, et semblait être tout
particulièrement apte à embrasser, tant en extension qu’en profondeur, la richesse de la
vie, les variations et les invariants de la condition humaine, les évolutions et les
permanences d'une société. Il répondait en outre au canon d'un réalisme qui, en art et
dans la vie, n'a cessé de marquer profondément la personnalité et les goûts de Roger
Martin du Gard : sa nature, ses études de chartiste, ses intérêts, ses lectures l’ont comme
rivé à une esthétique qui a nourri son désir de roman « objectif », où l'auteur veille à
effacer ses propres traces derrière l'illusion de réalité du monde et des personnages qu'il
crée. Et, de fait, toutes les procédures narratives qu'il met en œuvre convergent vers
cette aspiration : créer des personnages qui « existent », c'est-à-dire à la fois ancrés dans
la particularité de l’époque et des milieux où ils évoluent, et universels par les
sentiments qu'ils éprouvent et expriment ; saisir l’universel dans le banal. Ce souci
d'effacement de soi derrière ses personnages le conduit à adopter un style sobre, clair et
sans artifice, d’une simplicité élégante et d’une transparence parfaite : pur et concret,
précis sans sécheresse, d’aspect très neutre, strictement limpide. Selon lui, dans la
477
« Libre au lecteur de tirer de mon récit telle conclusion qu'il lui plaît de tirer, selon son humeur
ou son éthique. Si j'ai réussi mon conte, le lecteur se trouve devant mes personnages et leur action,
comme devant des êtres vivants et devant un acte réel; et il est libre de réagir comme il réagit devant
les faits. » Lettre du 17 mars 1931 à Gide, Correspondance André Gide - Roger Martin du Gard.
Tome I. Op.cit., p. 463.
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dualité du fond (la « viande ») et de la forme (la « sauce ») du récit, la seconde doit se
plier aux exigences du premier, et le style ne doit rien être d'autre « qu'une vitre bien
claire à travers laquelle on voit vivre un aquarium. L'intérêt n'est pas dans le verre de la
vitre, mais dans ce qui se passe de l’autre côté, dans l'eau mouvante »478. Gide a bien
repéré cette « neutralité » d'une écriture qui s’efface au profit de ce qu’elle a à exprimer
et à montrer : la richesse de vie des personnages479. C'est cette neutralité qui permet à
l’auteur de donner à son lecteur l’impression qu'il produit de la vie plutôt qu'il n'écrit un
roman. Aussi bien, le réalisme romanesque tel que le rêve Martin du Gard est-il orienté
vers une réception singulière : celle du « spectateur ». Dès 1920, il affirme à maintes
reprises, dans ses écrits personnels, son « désir de frapper le spectateur dans tout
lecteur »480 : un spectateur involontaire des événements, comme s’il était devant la vie
réelle, devant des personnages dotés d'une existence propre.
Les Thibault part du roman familial pour s’élargir au roman d’une époque et à la
fresque historique. Un tel développement – pour ne pas dire débordement – comprometil l’unité et l’équilibre de l’œuvre ? Pour répondre à cette question, nous avons choisi de
nous attacher principalement au traitement et aux rôles des personnages puisque c'est à
travers eux que se tisse un réseau de relations au monde, et que c'est sur eux que Martin
du Gard fonde sa théorie d'un roman réaliste et « objectif » (« Mon livre n’a pas de
sujet. Ce sont des êtres. Et c’est tout. […] Pas une idée, pas une thèse, rien
d’“intellectuel” »481). Nous avons donc réparti notre étude autour des deux grandes
dimensions des Thibault : le système des personnages et l'univers familial d'une part,
l’espace et l’évolution des personnages confrontés à l’Histoire (la Grande Guerre) d'une
autre.
Dans une première partie, nous avons envisagé l’univers des personnages au sein
de la famille et de la société bourgeoise, et nous nous sommes d'abord attachés à la
palette des procédés par lesquels l'écrivain introduit ses personnages dans le texte,
préférant le plus souvent les mettre en scène et les laisse s’exprimer, en dévoiler les
478
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multiples facettes à travers leurs actions, leurs façons d’être, leurs monologues
intérieurs et leurs dialogues. Ce qui caractérise, en effet, le portrait sorti de la plume de
l’auteur des Thibault, c’est qu’il est pris sur le vif, et n’est donc pas composé d’un seul
jet : il se dessine progressivement, au fil de notations descriptives, disséminées dans le
récit, qui offrent des perspectives variées comme dans un jeu de miroir. Cette manière
de procéder tient à ce que, si les personnages martiniens

ont bien chacun sa

particularité, aucun n’est exceptionnel, car tous ressemblent à leur modèle humain. Pour
Martin du Gard, la « banalité » de la vie « courante » est l’étoffe essentielle de la vie, et
par conséquent du roman. Gide fut d'ailleurs l’un des premiers à reconnaître cette
qualité dans Les Thibault :
« […] ces personnages ne se distinguent pas de ceux que vous
rencontrez tous les jours. Banal oui ; puissamment banal. […] Je
comprends, en lisant Les Thibault, que ceux-là seuls m’intéressent
profondément, qui luttent contre leur époque et nagent à contrecourant. Je ne viens pas prétendre que Martin du Gard soit le seul de
nos jours à n’être point précieux, mais il me paraît que parmi les nonprécieux lui seul compte »482 .

Une fois la particularité des personnages posée, nous avons interrogé le système
dans lequel ils s'insèrent, et avons tenté de montrer que l'univers des Thibault était
structuré par l'affrontement de deux forces opposées (conservatrices et progressistes).
Notre deuxième sous-partie a envisagé ces personnages à travers leur situation
dans la famille et dans la société, puisque cette œuvre apparaît d'emblée comme une
chronique familiale, et que c'est ensuite par le biais de cette thématique qu'elle parvient
à articuler dimension psychologique et dimension politique.
Dans un premier temps, nous nous sommes intéressés à la structure interne de la
famille afin d'évaluer les lois qui la régissent, et avons pour cela confronté la famille des
Thibault et celle des Fontanin. L’univers de la première, fervente catholique, est
dominée par la figure du père autoritaire, Oscar Thibault, et celui de la seconde,
protestante, par celle de la mère affectueuse, Mme de Fontanin. Ces deux schémas
dialectiques et antagonistes fondent, du Cahier Gris à l’Épilogue, l’unité organique du
roman : c’est en effet du réseau des relations qui se tissent entre les deux familles –
essentiellement par le bais des enfants, Jacques et Antoine Thibault, Daniel et Jenny de

482
GIDE André « Martin du Gard. Lettre à Mme X », Nouvelle Revue Française, décembre 1929, p.
763-764, citée dans Correspondance André Gide – Roger Martin du Gard, tome I. Op.cit., p. 694.
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Fontanin – que naît l’intrigue du roman. Drames et conflits internes, conflit de
générations, rapports délicats et passionnels entre parents et enfants, entre frères et
sœurs, y côtoient les sentiments secrets, les amours violentes et cachées : la famille
apparaît essentiellement comme un univers marqué par l’incompréhension et par la noncommunication entre ses membres.
Cette représentation de la famille bourgeoise rejoint celle que l'on retrouve chez
André Gide. On sait que Martin du Gard affectionnait particulièrement Les Nourritures
terrestres, dans lequel apparaît la fameuse formule « Familles, je vous hais ! » : comme
lui, Martin du Gard ne conteste la famille que dans la mesure où celle-ci profite de ses
privilèges pour contraindre ses membres. Il condamne non pas les relations affectives
qu'elle nourrit, mais son égoïsme en tant qu’institution. La famille bourgeoise des
Thibault est décrite comme une cellule sociale de nature suffocante, à l’atmosphère
austère, bornée, crispée sur un code immuable de valeurs morales. Celle des Fontanin,
fondée sur le dialogue et la tendresse, pourrait être considérée comme une famille idéale
si elle n'était subvertie par l’infidélité chronique du père, Jérôme de Fontanin. Jusqu'à la
fin de l'œuvre, la famille Thibault reste ainsi un univers profondément hiérarchisé entre
parents et fils, où ces derniers ont droit à la sécurité mais doivent abdiquer tout ou partie
de leur autonomie483.
Dans un second temps, nous avons tenté d'interroger de plus près cette relation
entre parents et enfants. Nous avons considéré principalement d'un côté la figure du
père, Oscar Thibault, et ses rapports avec ses deux fils Antoine et Jacques, d'un autre,
celle de la mère, Mme de Fontanin, et sa relation avec Daniel et Jenny. Le roman
oppose aussi bien leurs valeurs religieuses (catholicisme/protestantisme) que leurs
conception éducatives.
Chef de famille tout-puissant, dur et rigide, homme tout d’une pièce, plein de
maximes sévères, enivré de sa vertu, esclave de vieilles idées qu’il n’a pas approfondies,
ennemi de la liberté, M. Thibault incarne l’hypocrisie morale de la bourgeoisie du début
du XXe siècle. Il représente les forces négatives (conservatisme, paternalisme) et toutes
les formes d’oppression, psychologique et sociale. Son autoritarisme, son hypocrisie et

483
Jenny avoue ainsi à Antoine qu’elle « étouffe […] dans ce milieu » et qu’elle « ne peu[t] pas
accepter la pensée que c’est dans cette atmosphère-là que Jean-Paul est appelé à grandir » (Épil., p.
846).
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son conformisme affectent vivement les échanges avec ses deux fils, suscitant haine
révolte chez Jacques, absence d’affection chez Antoine.
La maladie qui s'abat sur lui a aussi une valeur symbolique – l’ébranlement de la
place occupée par la bourgeoisie dans la société ; l'illusion qu'il entretient sur elle
indique en creux l’aveuglement voulu de sa classe sur son destin, et sa longue agonie
annonce les douloureux soubresauts qui accompagneront le déclin et la destitution de sa
classe dans L’Été 1914 et l’Épilogue. La mort d’Oscar Thibault prend ainsi une valeur
d’un symbole. Avec sa mort finit le règne de la grande bourgeoisie catholique et des
valeurs (vraies ou fausses) qu’elle incarnait ; et c'est en même temps toute une époque
qui meurt : l’avant-guerre. En ce sens, cette mort constitue un des liens qui unissent,
dans la structure des Thibault, la première à la deuxième partie, marquant le passage
d’une thématique familiale à une thématique historique.
En contraste avec M. Thibault, Mme de Fontanin est décrite comme un
personnage bienveillant, affectueux et tolérant ; elle frappe par une douceur, une
noblesse, un respect d’autrui qui ne se démentent jamais, du Cahier Gris jusqu’à la fin
de L’Été 1914. Son malheur tient à l’infidélité de son mari, Jérôme. La manière dont le
couple parental des Fontanin vit sa vie conjugale influence profondément leurs enfants.
Les sentiments de la mère s’opposent jusqu'à la contradiction avec ceux de Jenny tandis
qu’ils se complètent et se renforcent au contact de Daniel.
Un troisième temps a été réservé aux relations fraternelles, marquées par une
dualité homologue à celle qui distingue les deux familles Thibault et Fontanin. Les deux
frères Thibault, Antoine et Jacques, ont des attitudes et des sentiments opposées envers
leur père. L’aîné incarne manifestement le conformisme : il accepte l’inflexible loi
paternelle et la domination qu’elle exerce. Fier lui-même d’« être un Thibault », il est le
fils préféré, qui marche du même pas, n'osant s'opposer frontalement à un père qu'il
désapprouve pourtant au fond de lui. Il s'en rapproche dans La Mort du Père,
paraphrasant dans son propos la phrase de Montaigne sur l’amitié prédestinée qui
l’unissait à La Boétie (« Parce qu’il était mon père, parce que j’étais son fils ! » M. P. p.
1344), et L’Été 1914 le voit prendre la relève : il emménage dans l’appartement paternel
et en fait son royaume, représentant à son tour la bourgeoisie parisienne.
Jacques, le cadet, est l’homme du non, du refus et de la révolte. Il conteste
ouvertement l’autorité paternelle, l’esprit familial, l'ordre social, refusant de n’être
qu'« un rouage parmi d’autres rouages » (B. S. p. 818). Du Cahier Gris à L’Été 1914,

- 324 -

son parcours est marqué par l'excès et la transgression : fugues successives du carcan
familial, exil, rupture avec l’ordre bourgeois, socialisme, pacifisme, et finalement la
mort. Paradoxalement, il semble cependant comprendre son père mieux que ne le fait
son frère (dans La Belle Saison à propos du ‘‘legs du prénom’’) et il pleure sincèrement
son trépas. Mais la disparition paternelle ne change en rien son attitude vis-à-vis de la
bourgeoise : dans L’Été 1914, militant socialiste et pacifiste, il continue sa lutte contre
l’injustice sociale du capitalisme et la guerre.
Il n'est donc pas étonnant que les relations fraternelles, tour à tour marquées
d’hostilité et d’affection, apparaissent comme complexes et ambivalentes. Les deux
frères s’aiment et c'est ce qui, au début des Thibault (du Pénitencier à La Belle Saison),
leur permet d’accéder à une certaine autonomie face au père autoritaire. Mais leurs
divergences se creusent très rapidement, les empêchent de s’approcher et de se
comprendre et les laissent en fin de compte comme deux frères « adversaires » (B. S. p.
915).
Du côté des Fontanin, Daniel et Jenny dédoublent aussi la perspective de
l’opposition fraternelle, même si leur couple prend moins d'ampleur dans le roman que
celui des frères Thibault. Daniel entretient avec sa mère des rapports privilégiés
(entraînant un fort antagonisme envers le père), alors que Jenny, en revanche, s’éloigne
de plus en plus de sa mère au cours du récit. Dans Les Thibault, les couples fraternels
sont donc construits sur un schéma d’opposition interne dominant et sur un parallélisme
inter-familial. Fraternité et dualité constituent incontestablement l’axe autour duquel
tournent Les Thibault.
La quatrième et dernière sous-partie a envisagé les relations amoureuses qui, dans
La Belle Saison, s'organisent autour de deux intrigues amoureuses parallèles mais
opposées qui se croisent et s’interrompent régulièrement : l’amour charnel d’Antoine
pour la belle juive Rachel et l’amour platonique de Jacques pour la protestante Jenny.
Les deux liaisons se terminent sur deux ruptures, avec les départs parallèle de Jacques et
de Rachel à la fin de La Belle Saison. Manifestement, Martin du Gard ne croit pas à la
possibilité d’un amour heureux de longue durée dans le mariage, mais les moments
éphémères de bonheur partagé sont par contre d’une forte intensité. Cette thématique de
l’amour fournit également, en outre, jointures et continuité entre les volumes. L’intrigue
sentimentale entre Jacques et Jenny commence dans La Belle Saison et aboutit dans
L’Été 1914, puisque Jean-Paul est le fruit de leur amour. De même, l’éclat charnel de
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Rachel hante Antoine jusqu’aux derniers jours de sa vie. Ce qui laisse mesurer
l’injustice de la critique formulée par Claude-Edmonde Magny pour qui l’insertion des
faits historiques dans L’Été 1914 rejette dans l’ombre la matière purement romanesque.
Notre deuxième et dernière grande partie a tenté de relier le traitement thématique
à la dimension de l’espace. Nous nous sommes intéressé à l’esthétique de Martin du Gard
à travers la façon dont il décrit les lieux et raconte l’évolution des personnages à travers

l’espace.
Dans la première sous-partie, nous avons tenté de mettre en relief la particularité
de l’art descriptif des Thibault. Martin du Gard adopte le point de vue des romanciers
réalistes du XIXe siècle, veillant à ce qu’il existe une relation étroite entre le milieu et
l’individu, entre l’habitant et son habitation. Mais sa singularité tient à ce qu’il ne juge
plus utile de s'attacher à de longues descriptions. Il recourt, nous l’avons vu, à un « style
notatif » et « cinématographique », caractérisé par une grande économie lexicale, et il
s'attache à insérer directement la description dans la narration ou le dialogue. Le décor
n’est jamais décrit à l’avance, comme chez Balzac, et la présentation des lieux se mêle
le plus souvent à celle des acteurs. Personnages, espace et description se dynamisent
ainsi entre eux, garantissant un puissant « effet de réel » et conférant au récit sa grande
force dramatique.
L’étude de l’espace romanesque traduit d'ailleurs une forte centralisation : du
Cahier Gris à l’Épilogue, l’action se déroule principalement à Paris (rue de l’Université
et avenue de l’Observatoire) ou dans sa région immédiate (Maisons-Laffitte). Parmi les
divers pays visités par Jacques, la Suisse (Lausanne, Genève) joue un rôle aussi
important dans L’Été 1914 que dans La Sorellina.
Mais nous avons surtout constaté que les lieux se font les parfaits révélateurs de la
psychologie de ceux qui les habitent, et que, dans la première moitié de l'œuvre, les
antithèses spatiales reflètent les oppositions de caractères. En revanche, tous les
personnages, qu’ils soient sédentaires ou nomades, sont, à partir de L’Été 1914, pris
dans l’effroyable et uniforme ouragan de la Grande Guerre, et leur destin devient
identique : aucun n’a plus de demeure personnelle – ce qui aboutit, au final, à une
représentation symbolique dont le sens s’avère tragique pour la destinée de ces
personnages.
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La deuxième et dernière sous-partie a envisagé l’évolution et la mort des
personnages dans le diptyque final des Thibault (L’Été 1914 et l’Épilogue). L’Histoire
collective envahit peu à peu l’histoire privée, sans pour autant effacer l'opposition
cardinale du roman entre les deux frères Thibault. Jacques, socialiste engagé, analyse
avec lucidité les rapports de forces qui conduisent au drame cosmique, et tente en vain
d'avertir son frère des menaces d'une guerre qui lui apparaît comme « l’œuvre de mort »
(Été, p. 569) de la bourgeoisie nationaliste – et donc des pères, de cette assemblée de
vieillards ridicules qui discouraient sur les vertus de leur collègue Oscar Thibault lors de
son enterrement à Crouy. Antoine, en revanche, s’est désintéressé de la politique, qu'il
considère comme une affaire de spécialiste, et la déclaration de guerre le plonge en
plein désarroi : lui qui était si fier de son indépendance, si assuré dans son
individualisme, devient le jouet d'événements qu’il ne comprend pas. Son avenir, ses
projets, tout est à terre.
Finalement, cependant, cette guerre qui semble radicaliser l’opposition entre les
deux frères, fait se rejoindre leurs trajectoires dans la mort. Celle de Jacques, victime
d’un accident d’avion qui l'empêche de lâcher ses tracts pacifistes au-dessus des
tranchées franco-allemandes, peut être considérée comme une Passion qui lui confère
une dimension christique : celle du héros martyr solitaire qui a voulu prendre sur ses
frêles épaules le salut du plus grand nombre. Antoine, lui, a été gazé pendant qu’il
faisait son devoir de médecin au front et il prend conscience, dans l'Epilogue, que la
guerre l’a exclu du monde. Moment de conversion qui lui fait alors rejoindre la solitude
finale de la belle âme : son Journal exprime le processus progressif de sa marche vers le
néant, la corrélation qui s'établit peu à peu en lui entre l’accession à la sagesse et
l’effacement du monde. Car son agonie l'amène progressivement à sortir de lui-même
pour s'ouvrir aux autres et découvrir la fraternité humaine. Son décès, qui couronne
l’édifice romanesque, n’est sans doute pas celui d'un saint laïc, mais il comporte
cependant assez de sagesse et d’humanité pour apparaître comme la mort très digne de
cet « homme moyen » (p. 989) que pourrait être aussi le lecteur. Il coïncide avec la fin
du conflit et marque la fin d’une ère : celle de la bourgeoisie nationaliste que l’auteur
rend – partiellement – responsable de la guerre.
Loin de nuire à la psychologie des personnages, l’introduction de l’Histoire dans
le roman en approfondit la signification, car elle permet de mieux mettre en relief les
grandeurs et les faiblesses de chacun des personnages. L’œuvre a beau s’élargir, se
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transformer en fresque historique, elle n’en perd pas pour autant son unité, puisque
Jacques, Antoine, Jenny, Mme de Fontanin, Daniel occupent toujours le devant de la
scène et continuent à vivre, au milieu du drame collectif, leurs problèmes privés. C’est
incontestablement en enchevêtrant et en entrelaçant ainsi destins individuels des
personnages et destin collectif de l’humanité que l’auteur est parvenu à établir l’unité et
la cohésion des Thibault.
Cette permanence des personnages s'organise de manière structurelle, au-delà de
leurs fins respectives, autour d'un schéma fondamental (que l'on retrouve dans le
premier titre évoqué par Martin du Gard) : celui de l'opposition entre les deux frères, qui
incarnent chacun une attitude exclusive devant le père, la famille et la société, et dont
les séparations et les retrouvailles scandent les huit volumes des Thibault. Un privilège
particulier est accordé à l'itinéraire de Jacques, marqué par sa fugue initiale (Le Cahier
Gris), sa révolte contre le monde bourgeois, son incarcération par son père (Le
Pénitencier), une deuxième fugue devant le conformisme (fin de La Belle Saison), son
engagement pacifiste (La Sorellina) et enfin sa vaine et naïve tentative d’arrêter le
cataclysme de la guerre (fin de L’Été 1914) : c'est ce qui a fait dire que sa trajectoire
constitue « l’un des meilleurs "ciments" de l’œuvre »484. L’itinéraire d’Antoine est
égalementi marqué, en parallèle, par une quête qui est d'abord professionnelle, parfois
amoureuse, et qui s'infléchit dans l’Épilogue en aventure spirituelle. En fait, aussi
consistante soit-elle, l’opposition entre les deux frères échappe à tout manichéisme, car
Martin du Gard veille à accorder à chacun une importance équivalente. A l’interrogation
qui court tout au long de l'œuvre (faut-il préférer l’attitude de Jacques ou celle
d’Antoine ?), le roman n’offre pas de réponse : c’est au lecteur de faire son choix.
On peut sans doute parler, à propos des Thibault, d'une vision tragique de
l’existence, puisque, à travers les aventures des membres des deux familles, à travers les
morts successives de M. Thibault, de Jérôme, de Jacques et d’Antoine, Martin du Gard
mène, de son propre aveu, une « anxieuse interrogation sur le sens de la vie »485. Mais
on aurait tort de conclure à partir de là au pessimisme de l'œuvre et de son auteur. Ce
dernier est trop convaincu de la force de la raison pour ne pas conserver confiance dans
l’humanité, et il semble plutôt témoigner d’un humanisme réaliste, nuancé, et profond :
« son goût pour la vie est si fort que pessimisme ou lucidité n’entraînent jamais le
484

GARGUILO René, La Genèse des Thibault de Roger Martin du Gard. Op.cit., p. 791.
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désespoir. La valeur de la vie n’est pas mise en question dans Les Thibault »486. Même
si Jacques « demeur[e] sceptique sur les possibilités morales de l’homme » (Été, p. 164)
et si Antoine note dans son journal que, devant le carnage de la guerre, il n’y a « rien à
espérer de l’homme avant des millénaires… » (Épil., p. 994), tous deux croient malgré
tout à la perfectibilité de la nature humaine. En quoi ils sont le reflet de leur créateur
qui, dans une lettre à André Gide, exprime en ces termes son credo humanitaire : « Je
crois au progrès de toutes mes forces. Mais je projette à cent mille ans dans l’avenir
cette vision d’une humanité vraiment évoluée »487. Credo réaffirmé dans l'Épilogue –
rédigé en 1939, alors même que se profile déjà une nouvelle guerre – où il fait dire à
Antoine :
« À la base de tout pacifisme, il y a ce postulat : la croyance au
progrès moral de l’homme. Je l’ai, cette croyance, – ou plutôt : j’ai
sentimentalement besoin de l’avoir : je ne peux pas me résoudre à
penser que la conscience humaine n’est pas indéfiniment perfectible !
[…] J’ai besoin de croire que, un jour, l’humanité saura établir l’ordre
et la fraternité sur la planète… » (p. 873).

Cette foi en l'avenir s'ancre sur une confiance inentamée dans les forces de la vie.
Les personnages martiniens éprouvent tous l'« enivrant goût de vivre que chaque
journée vécue soulevait en eux » (C. G. p. 631), et les élans dynamiques de la vie
jaillissent avec une telle vigueur dans le roman qu’ils apportent chaque fois une sorte de
démenti à la mort. Antoine et Jacques s’empressent de profiter de ce que leur offre
l’existence, ou tout au moins aspirent à en profiter à fond : l'aîné à l’intérieur du cadre
bourgeois – il se lance avec énergie dans la vie et dans son métier pour « arriver ! » ; le
cadet dans le parcours d'individualisation qui le conduit de révolte en révolte. Chacun
sur sa ligne propre éprouve un désir brûlant de « vivre » et d’« agir »488. Même leur
mort le laisse intact, puisqu'elle apporte à Jacques et révèle à Antoine l'assurance qu'elle
s'inscrit dans le cycle créateur de la vie et de la transmission : l’ultime sacrifice de
Jacques est par avance accepté par lui comme une contribution à l’avancement et au
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progrès de l’humanité, une manière d'assurer et d'affirmer sa condition humaine489 ; et
juste après avoir écrit dans son Journal que « la vie n’a pas de sens » (p. 988), Antoine
se reprend et affirme :
« Au nom de quoi vivre, travailler, donner son maximum ? […]. Au
nom du passé et de l’avenir. Au nom de ton père et de tes fils, au nom
du maillon que tu es dans la chaîne… Assurer la continuité…
Transmettre ce qu’on a reçu – le transmettre amélioré, enrichi. Et c’est
peut-être ça, notre raison d’être ? » (p. 989).

Dans les premières éditions de Jean-Barois (jusqu’en 1918), une photographie,
placée en frontispice, représentait l’Esclave enchaîné de Michel-Ange. Elle pourrait de
la même façon servir d’emblème aux Thibault. Cet Esclave, impuissant à rompre ses
liens, symbole de la grandeur de la lutte contre des forces supérieures, ne donne aucune
assurance, hélas ! que l’homme cessera un jour d’être enchaîné ; mais sa dignité est dans
l’effort qu’il fait pour sa libération et son progrès.
C'est donc sur une note d’espoir que s'achève le long cycle des Thibault. En dépit
des souffrances, des malheurs, de la mort, de la guerre, l’humanité poursuit son chemin,
pour qu’un jour des hommes de « bonne volonté », forts de leur conscience et du
sentiment de leur solidarité, l'emportent sur le fanatisme idéologique et vivent dans la
paix et la fraternité (Été, p. 721-722). L’ultime mot du cycle – « Jean-Paul » – est
l’expression d’un optimisme du recommencement. Le fils de Jacques et de Jenny –
réunion, enfin, des deux familles – marque cet espoir dans la continuité de l’aventure
humaine. Martin du Gard aurait pu reprendre à son compte la phrase de Romain
Rolland : « La vie est une suite de mort et de résurrection »490.
Cette cohabitation de la vie et de la mort, d'Eros et de Thanatos, de l’optimisme et
du pessimisme, est la marque de fabrique de l'écrivain. Elle contribue puissamment à
faire des Thibault un chef-d’œuvre, une symphonie qui, marquée par l’unité dans la
variation, réunit tout ce qui résonne ensemble. Tel est bien le style martinien : un art
d'aménager l'espoir au sein même du pessimisme – car chez lui rien n’est définitif. Sans
doute est-ce là que se trouve le « secret de l’actualité » dont parle Camus : « celle qui

489 « il éprouve de la fierté à être demeuré maître de son destin ; à s’être choisi sa mort : une mort qui
sera, tout ensemble, un acte de foi et sa dernière protestation d'insurgé, sa dernière révolte contre
l'absurdité du monde [...] » (Été. p. 710).
490
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est de tous les temps et qui fait de Martin du Gard, homme de pardon et de justice, notre
perpétuel contemporain »491.

491 CAMUS Albert. Préface. Op.cit., p. XXXI.
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