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MAURIAC,

I'homme et ses débats avec lui-même'

François
Jean-LucBARRE, le bio-erapheremarquédes Maritain dansZes Mencliantsdu Ciel, a publié un 1" Tome
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il
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Matrriac.Biographie intinte. 1885-1g40
< la part
ntêlée à I'actttalité littëraire, intellecttrelle et politiEre drr siècle qu'elle a lraversé, mais clont
>,
a rësidé
intérieurs
méntoires
i,tportante )), cotl,tntele rappelle l'écrivain cluns la postface cle ses< Notneaux
qui
ait
comptë
clemoi t. C'est cette histoit"e-tà,la ntieuxpréservéeet la seule
< clansce qui se passaitau-cleclans
potu' lui ei ctéfï,tttire,qlte rtot$avonsvotrlttracontert.
et de
FrançoisMauriac répond lui-rnêne à Julien Greenqui lui demandepourquoi en parlant de lui-mêtne
forcée
la
discrétion
t.
A
je
tnzefarnille
pas
settl,i'ai
il ne clisaitpir rour; < Je ne peux pas, ne xtis
sttvie passée.
du mémorialiste a succédéla rései-veemtarrasséede ia plupart de ses biographes et exégètes' eux-mêmes
i'écrivain,
conditionnéspar ia vigilancefamiliale.Ce n'est qu'en 2008, soit prèsde 40 ans aprèsla disparitionde
que son fils càdet, JeanMauriac, prenantà son tour le risque d'encourir 1aréprobationd'une partie de sa famille,
s'exprimasansdétours:
Gide'
Ho,ror"ryel, ntol père ? Jtlon,cerluinenrcnlpas au sensoit I'on entenclce terme quand on I'applique à
je
ntotr
citerai
Potu'ttne.fois,
oui, bien sfu'.
Mais cletentlancehontosexuelle,
ou Monther.lunt.
Cocteatt,Jouhqncleatr
amolu"
L'anrctu'le brulaiusqu'à l'épuisentent.tCet
par I'at1'toLtr.
.fi.èreClattcle; < FrartçoisMcutriaca été cJévoré
qui ne nte gênerait en aucune manière.Si je le
Voità
pas
?
?
Pourquoi
la
sexualité
est-ilallë chez ltd iuiqu'à
je nc le crois pas. Je connais bien les anùs de nton
cro),ais,polyqLtor ne li clirais-iepas ? Muis, bien évidenunent,
poty lesquelsFrançàis Marriac a ressenti cle I'untitié, de t'afJëction, de la tendresse,pat.fois une
pè,:n,
'vët-itable
""u,plassion; poltr la plupart, c'étaienl cJeshonunes ntariës, < des honuttesà.femmes D cotl'tnxeon dit
'évoque
ce problèrne,c'est purce que nxonpère en a beaucoupsouffert' Il a
w1gairenient.Si je iuis tristi qtruncl.j
cn, - plt,s otr ntoirts. il est vrlui - clevoir cachet' cessentirnentsen raisctrtde la religion (touiours elle) , de sa
regrettonspas : sartsce véritable drante
.fantilt), cle sol milieu provincial borné, de sa réptrtalion. Mctis ne le
Daniel, Bernard, Roger, Jean-Jacques,
Jean,
Robert,
intérietrr, sans cette tenclrea.f.fectionu t'égarct de Lotis,
brûlante, trouble,
ronxanesqLte,
I'cetwre
pu écrire
Frunçois 14uttrictc'n'atu"aiI
Gabt.iel,Yves, Christian,.jantcLis
qui
n'a
iatnais été publiée.
lnlelante, tragiqtre,qu'il a écrite. < Je stis settl ce soir, confie-t-il clansturc lettre
J'ëcottte I'aclorctbleFreischùtz.Je striscalnte et à la fois troLtblé.Plein tle tendressehwnaine à crever. Et pourtant
calme et, il nte semble,clansIa puix cleDietr.> Totû rt'est-ilpus dit ? Lise: ou relisezies Lettres d'une vie e/ /es
Nouvelleslettres d'une vie, celles,par exen4tle,ëcritesà Jeun Blun:uî aux.iourslesplus sombresde la guerre:
'ai
> Et, quelquesntoisaprès: < Quej'ai à
< I/otrsne poLtve:savoir ce qtte.j pu être exigeant,ardent,clésespëré...
llttter, tout vieux que je stds,contre mon étrange cæLrr., Son< étrange cæur t ! Nous voilà convainctts,si rtotts
avionsle moinclredottte...A laverité, noL$evotlsvécuatrx côtéscJeFrançoisMauriac sansavoir rien contpt'isde
Itti. C'est incrottable, n'est-cepas'/ Il a .fàttu attendre sa morl, lu publication de sa correspondance,la
de F. Mauriac.cleI'homosexualité
de certainsclesestextes,poltr contlaîtrelurraie rtctltrre
cctttncrissuttce
1'auteurs'appuie,
complexité,
qu'il
fut,
dans
sa
tel
Pour rendreenfin Mauriacà lui-même,en I'envisageant
pour
donner, selon
personnelie;
à défautd'authentiquestémoins ou de journal continu, sur sa conespondance
I'expressionde sa belle-filie,CarolineMauriac,le plusjttste reflet de sctvëritctblevie.'
1. L'espritd'enfance.
F. Mauriacnaît le I I octobre1885dansle vieux Bordeaux.Il n'y passeraque 20 moisjusqu'à la mort de son père
d'un <<abcèsau cerveau.> 11y a un long et persistantdifférend entre l'écrivain et cetteville. A ia sourceil y a son
inexorableet le
( parti pris politique > depuisla guerred'Espagne.mais aussila conscienced'une appartenance
refus de s')' conformer. Symbole du pouvoir matriarcal qui a dominé sajeunesse,Bordeaux a été tout autant à ses
que
veux celui de |a dispantion,de I'effacementdu père,son allié intirnecontrel'ordre de la tribu. Plus rtbsédante
'
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vie. Grasset1989
CarolineMauriac. PrésentationdesNouvellesletlres cl

tf iplporte (tuelle onmiprésence,souligne Michel Suffran, I'absencedu p.ère.fondedès l'origitte et à janmis le
clestinc\eF. Mauriac, sa vie cl'honuneel son regat"dd'écrivain, sortrttc.,ncleo.
Ce père est ami des livres et en-nemides affairesauxquellesil était condamné.Devenuecomme l'essence
de leur fiiiation, ia littérature opérait entre eux la rencontre qu'ils n'avaient jamais eue, sceliait I'entente
indéfectible qu'ils n'avaient pu connaître,penseJean-LucBarré. F. Mauriac a vécu dès sa petite enfancedans /a
familiarité desmorts. Quelli fut la vie caihée de ceshonuneset r)e ces.fëmntes? Qu'ont-ils ainté, désirë, hai'?5
Dans le destin de ce libre penseurde père, violemnrcntanticlérical, i1 pressentaitle drame d'un marginal épris de
culture et sacrifié aux intérêts du clan : conme aîné on I'avait mis d'office aux affaires, aiors qu'il eût préféré
poursuivresesétudesclassiques.
Jean-PaulMauriacjeune avait rédigé2 cahiersmanuscritsà partirde 1878:notationsintimeset réflexions
acerbes,qui resteront cachées,de sorte que F. Mauriac ne les connaîtrapas. Le père s'y déclare passionnément
républicain et y apparaîtesthète,libre d'esprit avec la conscienceexacerbéed'être né chargé de chaînes'Ce père
persuadéqu'il ne vivrait pas longtemps.F. Mauriac s'est toujours
désespéré,
était aussi atteint de neurasthénie,
interrogé sur I'homme qu'il seraitdevenu,élevénon par sa mère,puritaine et conformiste,mais par ce père rebelle
'.
et iconoclaste.Lui-même déclareraà la fin de sa vie à RobertMallet Il se peut que ce quej'ai fait, ce quei'ai
réalisé, viennejttstement clece cléchirententolt - si vortspréférez de cefteheureusecontradictiort.o
Des 2 côtés des ancêtresla morale tenaiten 3 mots: ordre, travail, économie;et ils avaientun appétit
effréné de la possession.Leur meilieure arme contre la mort était le culte de i'héritage. Entre Claire Coiffard et
Jean-paulMauriac ii y avait des intérêts économiques: dot et héritage, des conflits permanentsde convictions
entre une jeune catholiqueaux opinions tranchéeset un agnostiquerêveur, toujours en quête de iui-rnême... mais
aussiune relation amoureusepassionnée.
La petit François n'a donc pas encore2 ans quand se met en place autour de lui la seule emprise de 2
fenrmes (sa mère et sa grand-mère)que ieur veuvage a rendu nruîtressesde tottt.T 11 grandira en vase cios,
jalousementprotégéde I'influencede son oncletuteur,Louis Mauriac,un vieux garçoniibre penseur: le probième
religieuxne cesserad'alimenteria guerrelarvéeentreles 2 clans.
C'est en partie à < Château-Lange>>,chezsa grand-mèreque F. Mauriac a pris conscience,dès sajeunesse,
de cette équivoque mortelle entre morales bourgeoiseet cléricale, qu'il n'allait cesserde fustiger, sa vie durant,
comme unè usurpationde I'esprit de l'Evangile. Ce qui devait être transntisintact et si possible accru aux enfants'
(Jne
cortstituait le clevoir bourgeois auquel loute morale denteurait strbordonnée,et la parole même de Dieu.
(Jne
hommes
l'égard
des
à
certaine dureté
certaine.for-ntecl'qvarice, sottsle nom d'éconontie,se nwait en vertlr.
prenuit le nont de pnrclence.Ces verns tr,tuvaientleru' récontpenscduns la possessiondu patrintoine. En.fait les
patn4"esl'étaient trop souvetxtpar leur /uute...l'argenlallait aux pltrs s.ages,aux plus éconontes,aux plus
n'availletu"s,c'est-à-dit'eauxplus vernrelrx,qui étaient aussilesplus nralins.n
Indissociablede samère depuissonpropreveuvage.Claire Mauriacn'a pas tardéà instaurerautourd'elle
mêlé d'inquiétudesqui tenaient.selon son dernier fils, à ries
le même climat de piété anxieuseet obsessionnelle.
histoit"esde propriété et d'argerzl.Elle a renoncéà toute existencepersonnellepour se vouer à la seule éducation
d e s e s e n f a n t s , n e q u i t t a n t p a s p e n dla0natn s s e s v ê t e m e n t s d e d e u i l . E l e v é d a n s i ' i d é e t o u t e j a n s é n i s t e d ' u n D i e u
implacable auquel tout homme doit se soumettresans débat pour expier sa faute originelie, I'enfant vit dès son
pius jeune âge dans la hantised'offenser ce juge à la fois inaccessibleet omniprésent.Et quel péché plus
redoutableque ceiui auquel il suffit seulementde penserpour être aussitôtséparéde Dieu,le péciré de chair. En
dépit d'une éducation qu'il jugera plus tard absurdeet étouffante,F. Mauriac garderatoute sa vie la nostalgiede
cette petite enfance pieuse, dans un havre de solitude et de sécurité; dans I'ombre de sa mère toul risque se
trouvait conjuré.
Le pius passionnantdesjeux pour ie jeune Françoisest celui de s'obseryeret de s'éprouversoi-même,à
tirer parti du perpétuel examenclesconsciencesimposépar son éducationcathoiiquepour s'analysersansrelâche,
débusquer sesplus secrètesintentions; e1 aussi se regarder soufti'ir, cultiver son personnaged'enfant biessé,
solitaireet incompris.F. Mauriaca brossé,danssessouvenirsdejeunesse,untableausinistredes 5 annéespassées
sous I'autorité des pères marianistes,à l'lnstitution Ste Marie de la rue du Mirail où il rejoint ses frères à
1'automne1892,forçantle trait jusqu'à daîerde ce moment-Iàsa consciencedu ntalhew'."Mais c'est en vacances,
à Château-Langeet à St. Symphorien.en éprouvantjusqu'à I'extasela secrètepoésiedes lieux, en s'imprégnant

" FrançoisMauriac ou le Regardde la mémoire.Colona.1985.
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des n-roindresfrémissementsde I'air, des moindresparfums de ia terre, que Françoisapprit dès son plus jeune âge
à s'identifierà le nature,à faire corpsavec elie. A i'âge de ses lères expériencesinitiatiques,F. Mauriac évolue
déjàau plus prèsdes2 sources:celle de lu terre et cellede Diett.t"
Françoiset sesfrères avaient reçu de leur père lu passic,tttcle lire et le don d'écrire.// Françoisdate de sa
7''"" annéeie moment où il a commencéà rêver sourdenrcnlcl'écrire.Ses lecturesont été, jusqu'au début de
I'adolescence,aussi surveilléesque son éducatioureligieusedont elles étaient d'ailleurs indissociabiesdans
I'esprit de samère.
2. Lesdémonsde la connaissance.
F. Mauriac a toujours fait grief à son miiieu famiiial de lui avoir refusé,enfant, à force d'archaïsmeet de préjugés,
1'accèsà ia vraie culture, celle des grandesæuvreslittéraireset artistiques.Trèsjeune il a pris I'habitude de lire en
cachetteles ouvrages que sa mère s'efforçait de lui interdire quand elle ne décidait pas de les brûler.(Musset,
Baudelaire,AnatoleFrance,M. Barrès...)Le futur auteurdu Bloc-notesn'a pas étémieux préparéà comprendreet
apprécierpar lui-même1'histoirepolitiquede son temps.Claire Mauriacn'aspirequ'à voir restaurerI'ordre moral
monarchiquegarant des bonnesmceurs,du respectde ia loi divine comnle de la conservationdu patrimoine. Sa
famille estboulangisteet anti-dreyfusarde.
La Croix se vante alors d'être le jountul le plus antisénùtecleFrance. Je nte souvienspourtant de cette
à /'époqueduprocès de Rennes,il me sernble,où oncleLouis ttous
soiréed'août,sw'Ieperron de St. S1,ruphorien,
dit entrehaut et bas, avec wte espècede solennitë:< Mes enfants,il est ittnocent! >... OncleLouis, qtti présidait
ttn tribunal, clevaitavoir raison, lui atLssi.''C'est en grandepartie à cet esprit critique, à cette fibre voltairienne,
héritéede sa famille paternelle,que F. Mauriacdevrad'échapperasseztôt à ia contaminationde son milieu.
F. Mauriac est entré au coliègeGrand-Lebrunen octobre 1897,tombant sousla férule des mêmespères
marianistes.
L'élève de 5''"", d'apparencefrêle et juvénile,n'a aucunmal à faire sien cet étrangeunivers,à y être
recorutuet même à s'imposerdans ses matièresde prédilection: ies disciplineslittéraires,I'histoire, le latin.,I/
n'attentlait de gloire que des dissertaïiortsou ntême des versions et thèmes, confirme son condisciple André
Lacaze.Plutôt qu'à faire ses devoirs. François préfère consacrerl'étude du soir à lrre en secret des romans de
PierreLoti, à écriredes poèmesou à s'épancirerdansson l'' journal intime. Bien qu'il n'y ait jamais eu entre eux
d'autreattirancequ'intellectueile.I'amitié entreF. Mauriac er A. Lacazedepuisla classede 8'"', n'a pas tardé à
inquiéter leurs éducateurs.Ils étaient ceux qui ne jouaient pas. Le ntépris du jeu, le goùt des conversotions
purtiailières: voilà ce qui, uu collège,nousclesservait
leplus surentent,confieraMauriac.''
André Lacaze est une des personnalitésles plus originales qui ait traversé la destinée de F. Mauriac.
lngénieux, facétieux, volubiie, bouillonnant d'idées novatriceset provocantes,hérétiquedans l'âme et paradoxal
en tout, il est peut-êtrel'ami qui a le plus compté danssa vie. Il m'avuit voué une sorte de culte, mais sansperdre
.jamais le sentintentde sa supérioritë, écrira I'auteur du Bloc-notesen décembre 1964,à la mort de son ami. On
irnagineI'effet libérateurproduit par un tel cornpagnonsur ie garçontimide, pudique,inhibé par son milieu qu'est
aiorsF. Mauriac.Parmi les professeurs,
seul conrpteà leurs yeux I'abbé Péquignot.leur professeurde rhétorique
en 1"". Atr lieu de nous enseigner clesjttgenrents toltt.fAib, il nous upprenctità juger nous-ntênrcs.DarLs son
rayov,tu,rrurlîtloLtsclécouvrionsau .fcttcl cle rtctsânrcs, urt ên'e iguorë cle nous jusque là, une pensée qui nous
senùluit naîtreparce Er'elle s'exerçuirpour lu 1"'''.fois,diraLacaze.''L'abbé Pequignotest aussile confesseurde
F. Mauriacet lui apparaîtcommeun modèlede piétéexigeanteet sansartifices.
Mais c'est tout un afi de vie et d'écriture,une façonautonome,lr-]ouvante
et contradictoirede se constituer
soi-mêmeque F. Mauriac savoureà i6 ans,sousla directionde Péquignot,dansles écnts de Montaigne.Descartes
mais surtoutRacineet Pascal.Voir clair en lui-même,sentir le plus possibleen s'analysantle plus possible,selon
Ia formule de Maurice Barrès, telle est 1a seule règle de vie qu'il entend se donner en s'identifiant à cet auteur
altier et désinvolte.
A l'automne 1902 se produit dans la vie de F. Mauriac un drame famiiial qui le marquerade façon
inéversible: la mort de sa -srand-mère.
Irma Coiffard. Tout a coup, voici qu'apparaissaità-l'état pm', dans le
'ose
regarclde nta tatxte,Lolelueur si.j
clire clejoie, eî clanssu voix une excitation, écrtra-t-il.'' Et parallèlementil
'.
découvrele visage de sesproches Lu mort clebonne ntantannrc.fit lu révëlatiotrLmpeu brutale du grancl ottbli,
de la grande indifférenceet de lu pucliquehvpou'isiedont on entout'eun lit d'ugonie...Si ce n'estpas tut.filsctutut
t"
Notn,etrtrx
ntétnoiresinlérietrs. Cité ibid. p.63.
'
Les Maisons.fugitives.Cité lbid. p. 64.
'L'crffaireDrevfiss vltepar un enfant.Cité ibid. p. 76.
" Le Déntonde lu connaissctnce.
Ciré ibid. o. 83.
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DansFrctnçoisMcturiacvu put'rm c'ant(tt:ctda
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Cité ibid. p. 86
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pour regouterde la bonnevie etfotriller
ceuxqLtirestentne songentqu'à hater les./brntulirës
amqntqui va nxoLtrir,
(le
cesJilles qui essayaiettt,mais ert vaitt,
les urntoires clu cléfiutt.Cànùietr cruellenrcntconrique.fût ta honte
cachés,.fut
i:uroi,j du chagrin.''n- C"t écart entre lespuroles et le, peurées,entt'c les gestesvisibles et les désirs
Ie
de ce quej'allctis écrir,r." Muir ce serale prix d'une longuepériodede crise,où rejet de sa
l'tnte dessoLrrces
ciassesocialese mêlerachezluj à une ra-eeanticléricale.une hostilitémême à l'égard de I'Eglise institutiotlnelie,
qui ne feront qu'aviver le sentillent de sa diffërence.
du
Antidieyfussardcomme sa famiile jusqu'à l6 ans, il se révolte alors contre une des pires iniquités
en
avait.fïni
Drelfuss
L'af.faire
ntérité.
de l90I unretour cle.flcurune
siècle eïvoit dansles mesuresantrciéricales
la
sanction
ce.fut
clérotttepottr lespartis clontnta./ànitte relevait.Ce qu'it 1' a d'hettrettxdans notre ntalhew',
politiqttes: elles se paient comptantts.Pourtantii continue
il arrive toltJoltrspottr les.fautes
ittunédiate,con.trl.re
Maurraset l'Action Française.Mais il lit aussi avec
Charies
quotidiennement
d.admirer Maurice Barrès et irt
fois
contrele conservatisnede 1'Egliseet contresa ville
passionles opusculesde l'abbé I-àisy. Il se révolteà la
rang, sa place'
natale emmurée dans ses principes et ses iriérarchies: où i/ .fatrt,coûte qtre coute,prendre s,on
fond il prend
Au
accepter d'être une pierre grise du gris édi/ice, surtout ne pus se détacher de I'ensemble.''
l'été 1903'
de
consciencede sa singularitélAvant dà quittei Bordeaux,il quitte le collège Grand-Lebrunau début
son échec au
en même temps qu" 1", pères marianirt.r, chasséspar ies lois anticléricales,en raison de
de philosophie.I1préfèrealier au Lycée.
baccaiauréat
3. Entreplusieurs< Moi >.
plus tard :
François contractep"u up."r une pleurésieet fait une cure à Zemtalt, en Suisse,avec sa mère. 11dira
en juiiiet
C'est trèsétrange,mais.pour ntoi, lct coltrseit le mort a cotttntencéctèst'âge de l8 ans.20Bachelier
senscleplus en
1904,il découvresurtoutGide et FrancisJanmes.Dans sescarnetsil note le 15.12.1904:Je me
clont les utts
siamois
des
Ce
sont
.frères
pltts irlpuissant à sutis.faireles <,ntc.,i)).nxltltiplesqtti rne contposent.
sur }ui ses
qu'exercent
alors
vettlentà clroiteet lesuutt.csu gutrche." I1 fait allusionà I'influencecontradictoire
?'''u'proche
saura
Mauriac
F.
desidéauxdu Sillon'
frèrespierre et Jean: le 1"'tout àcquisà!'Action Françuise,le
causede
toujours reréà Marc Sangnierd'avoir donné à I'enfant botn'geoisqu'il était une matnaise conscience: A
ce.fils de roi qti ne a'oit plus uu droit divin dont se réclanruienlsespères.Mais cetterencontre
ltti je stLiscJevenu
uLtSillon, ce qu'ot\ uppelait < le type qui ne pige pas D.-'
Lmretage,je.fis essentiellenrcnt,
fut cependar1l
'ui
un besoinde
d'ttn côtë lu ;;ensationclesso$fi'anceschrpeuple.J'ui d'uLûrepart un égoilsnze,
Moi,.j
I1 vient
rnoi."
en
qui
subsiste
luxe, trl penchant à lcr voluptë. tm orgtteil clepuraîtt"e, un érernel dilettctntisme
d'avoir 20 anset cherchesurtoutqui ainrer.C'est à peine s'il laisseentrevoirses< affections> de i'époque,celles
qu'il a éprouvéespour son cousinRaymondLaurens.puis d'un jeune sillonnistebordelais,PhilippeBorreli. Ceu
qyi ,rr'ui,.,rct1t
se pleisent à nton esprit, à nton intelligence.CettxEreie rêve d'aimer. il faut qu'ils aient certains
muis duns wt corps harmonieux.Aittsi ce sont 2
,,"r,, ttnegrâce qtte.ie sais.Je letn'vettxtme ânteharmonieuse,
"1
jamuis avec ceux qui nt'aintertt,ni uvcc'
je ne nrc rc)tL'()tilt'c
et voilù potrt'qtroi
cottcepriolscl'amoty cli.ffcrenrc.s.
ceuxqueje voudraisaimer."
Est-ce la conscienceou ia hantise d'être avant tout un marginal, un irrégulier, qui incite F. Mauriac à se
présumée,Mme Canaby,dont ie procèsvient de
passionner,au prinlemps 1906,pour le sort d'une empoisonneuse
s ' o u v r i r d e v a n t l a c o u r d ' a s s i s e s d e G i r o n d e ? A u d é b u t d e j1u9i 0
l l6
e it l é c h o u e d e p e u à s o n e x a m e n d e l i c e n c e
de lettres,avecun 18/20en dissertationsur la mort : il est collé à I'oral de grecet peineà êtrerepêchéen octobre.
Le I2.l0.1906,jour de son 21''n" anniversaire,qui marquepour lut la.fin fficielle de son adolescence,
Je
Je suisciloyen.fi'ançais.
morte en ntoi depuislongtempsctéjà,il dressece bilan personnelplus que désabusé'.
philosophie
ne
aLrcune
ntes
énergies,
je
parti
cliscipline
ne
rien;
uLrcLul
rattache
à
ne
me
strishonule. Mais
subsiste
pense
que
seule
il
de
sa
foi,
Détaché
pussiort
t1'occLtpe
nK)n
cLvLu'.
rattachema vie à m point./ixe,uucune
sesjoies.2tMais en novembre.alorsqu'il
par l'urî sesdoutes,sestristesses.
peut-êtrela possibilitéde truns.figLrer
vient d'obtenir sa licence.il sedéclarerésoluà cesserde fréquenterla Faculté.
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I'Eco.ledes chartes' mais en fait' est-ce
1907 il nonte à paris, officiellement-pourpréparer
En septen-rbre
présen'er.une vie
conlormiàe provincial' nécessité de
par ambition littérarre, rébellion contre i;opp.".ruttt
vraie crise Mon
ou rejet de I'esprit de fa'riue ? c'est une
"
alrloureusequi ne sauraitiongtempspasseriirâp".çu",
dégout...Ah ! Loin de cesgouiatesgens'
ctu
ta,ière
ra
esî
Mo,)
cte.fiet.
poclte
estot,tecestaujourcyhuitute
et tant
"rtn,rroc
je.fi'èquertte,,t'en uller, m'en aller ! Tant de bêtise
qlre
roitt crera,tottumentare,ineptiecre tousceux
d' ohscenite nt'écrasenl-'"

4.ffile f o y e r p o u r é t ud i a n tS ca th o Ii q u e S q uedir igentdesfr è1;.s.1ïi' ::::ïT' ir ueVaugir ar d.
pour Montalembert'
père plazenetn'était pas rraurîassien,mais air contrairelibéral' optant
A la tête de ce foyer le
à traversdes iectures
qui y séjournentsont invités aux débatsd'idées
Lesjeunes gens,généralementbien-pensants,
le
Mauriac s'engagepour une conférencesur
Revitu'Moitotruùe,t.F.
entla
notamm
corlectives,
et publications
mais est refusé à
prépare son examen à'entrée à I'EcoÈ àes chartes,
roman de Hervé Baz\n Le btë qui rève. il
aprèsson départ
puri.,
Moulin Rouge.Mais 1e 17'.ll.lg0'7,2 mois
I,oral en octobre.Dès lors il flâ'e a
famille et de
"il.r'.lu'au
à .u -ir., faisant l'éroge de l'esprit de
de Bordeaux, il écrit une letrre tout à rart âeséncnantée
à Bordeaux' début
t;"nr.mble de ses projets initiaux' De retour
.*p
d'un
démentant
provincial,
l,enracinement
les réunionsde famille'
sesréunionsavecsescompalrioteset dans
décembre1g07,i] se senttout aussidécalédans
sa médiocrité'la settle
de
et
paris avec une conscienceencoreplus-aiguëde sa faibresse
Débutjanvier il regagne
.fidelitede nruvie'-'
,---^r ). ^^ ..^,.,{.ô^Âicrrvarry arrfresà force d'orgueil et de
D e p l u s i ] n i e t d e l , a c l r a r n e n r e n t à s e d é n i g r e r e t à s e r e n d r e o d i e udans
x a u xies
a u miiieux
t r e s à f o iittéraires
r c e d ' o r g uet
déjà bien -introduit
provocation : Ainsr de Jacques Rivière, ,* .ontiutriotq
Lacaze' Se
de Debussy et Cézanne'qu'il rencontre avec
arristiquesparisiens, familier de Claudei, .àr.nuirrËu,
que jamais
plus
d'apparaître
Mauriac se réjouit
humaines,
relatio's
les
>
dans
<
immoraiiste
vouiant désormais
ptrr.n"t, il fart une conférencecontre les thèsesmaurrasslennes'
col]]me un réfractaire.En février, uu". t'upiui-à"
pressiontelle sur
les étudiantsmaurrassiensdu 104 feront une
qui serapubliée dans la RevtreMortalentbr-r ; mais
1908du foyer'
i. p. ptui"net qu'il devraI'exclureen septembre
F . M a u n a c s ' i n s t a l l e q u e l q u e s m o i s à l ' h ô t e l d e l ' E s p é r a n c e ' p u i s d a nrencontre
sun,4niè
c ejanvier
1 1 u ] 5 1909
.ruevaneau
en
charles, flutôt résigne,.rorsqu'il
aux
reçu
est
11
r-.ère.
sa
de
soins
res
par
arnénagé
propose de commencer
Présent,quiu"u, devenir éditeur et qui
Francis Gaillard qui dirigeair Lct Rewtectu Timps
rédige sa démissionde
un bar des champs Eiyséesf\4auriac
par les poèmesde F. MJuriac. Le r7.06.ig0g, dans
Laurens est
au noment n',ên.,.oir à Bordeaux Raymond
l.Ecole des chartes pour re lettcer clartslct littér'uttrre,
poésie dansLa
de poésie.Et il est chargéde la rubrique
enrrainde mourir de phtisie.11lui dédieson 1"' ouvrage
ntul' se fair un ami de RobertValléry-Radot'
Revuecltt\'entpspréseilt, où il égratigneles auteut'
Jeande la
camaraclede la fac des lettresde Bordeaux'
L'un des rarespoètesqu,il fiéquenteest son ancien
suggère
lui
paris préparer re concours d'entrée à la préfecturede la Seine' celui-ci
Ville de Min'ont, venu à
et
errent
Jointes.lis déclamentensembleieurspoèmes
quelquesmois plus ,*Jt" titre de'sonl" recueil, LesMai,s
à la
paris. un événement:en septembrer909 F. Mauriac. qui continueà collaborer
sansfin dans ies quartiersde
et des
des étudiants, suite à la guerre des sillonnistes
Revtre Montalentberl, est élu président de la Réunion
invités
grands
de
recevant
du 1.04en
conférences
au 104.Dès lors il de'ra organiserles prestigieuses
maurrassiens
ironisera-t-ilaprèscoup au sujet
peilr
orgtre,
ntort
cle
en.iotuutt
clattslct littërature,cherubincle sucr-istie,
J,entr"cti
Mauriac ; et il reçott
y-trouve pourranrdéjà 1aplupârr des grandsthèmesde
desMairs Joirtes,';;;;';;,:r;;;,e'.ï;'6;
de Maurice Barrès qu'il
de Francis Jammes,de René Bazin... et surtout
les féricitationset encouragements
hommagede M' Barrès sur
Le 21.03.1gl0 L'écho cle Parispublie un superbe
continueà admirerpassionnérnenr.
un jeune provincial.quin'en espéraitpastant'
LesMuirs Joi,tes,ôrl- alun coup.va faire sur-trirde I'ornbre
petii cer.le de penséequi milite pour le renouveaudu
Au printemps 1910,F. Mauriac se raip.o"he d'u1
de
vallery-Radot, inteilectuelau tempéramentde prêcheur
catholicisme en littérature,sous l,impulsion ae'Rouert
valtery-Radotcraintque le mouv:m:nt-spiritualiste
croisade.euorque prochelui-mêmedesmilieux maunassiens,
par Paul Claudel et F' Jammes'Mais F' Mauriac' en
n,apparaissetrop inféodé à l'Action Française.soutenu
; il tisserades liens d'amitié avec
convictionspersonnelles
s.affilrantau mouvement,n,entendrien abcliqueïde ses
ie Grix' A Vailery-Radotqui lui reprochede
Vallery-Radotet son épousePaule et un u,ti du couple.Fra'çois
sansdétour qu'il y a chezlui un clotrble'mt second
trop l'aimer att lieu cli cherclrct"le biert cleDieu, il confie
attirent'te
Iesvolurptés
e,co,e ignoréi et qLtetoLttes
Frutrçois,sensuelet viole,r, qui tertcrresntui,s vet's Ltrevie
2t'Ibid. fin avril, débutrnai 1907.
t'
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=' Di"r, et .ll4tu'ttrttctrt.
2" Lettre de F. Mauriac à \/allery-Radot l2'05 1910'ln Lettrescl'utrcvte

André
A ia même époqueF. Mauriac se prend d'affection, simultanément.pour son compatriotebordeiais
de
morl
la
depuis
mot
du
absolu
uLr
sens
qu'il
aimât
être
Lafon et pour Jeaniocieau I D'André il dira le setil
Lejeunebordelaismuitiplieensuiteles
desMainsJctinles.
CocteauinviteF.Mauriacsuiteàlalecture
Ror,,rrorrt.t,'
en juin 1910, des n'lceursdont on
apparitionsen compagniede Cocteau.tout en se défendantfaroucireurent,
conunenceà le suspecler.
Vallery-Radot,
A f instigatronde Vallery-Radot,F. Mauriac accordeun peu plus d'attentionà I'ami des
de Noailles à
François Le Grix et entreprendâ,rec iur un voyage en Italie. rendant visite au passageà Anna
désespèrede sa-/oi
Anrphion sur le lac Lérnan. il iit à Le Grix d"s pâgésde Jeqn-PaLrl: il visite, s'enflamme et se
jeune
qui rentre
écrivain
ie
Pour
mondanités.
si vacillante qu'il ravive à Assiseavant de se replongerdans les
de vie' Et
règle
une
domaines,
1es
n'est pas ioin à'être devenue,danstous
d'ltalie en novembre1910,1'équivoque
le meilleur garantde sa libeté d'être.
avec clesnéants3tF. Mauriac s'abandonneà
Début 19i1, à \iallery-Radotqui I'admonestede s'étcnn'clir
..
clesenfants.cnt/bnd.ie ne désire que cela, et nxot't< narcissisrnett
cet aveu pour 1emoins inattendu Llne-.fentnte,
plutôt l'épouse ne
,r'r,,"ériri",.airpas.3: Ses préférencesamoureusesne faisant pas de doute, la femme' ou
? Il s'en remetà
choses
des
l'ordre
à
à soi, chasteté et soumission
signifierait-elle.à sesyeux, que renoncement
déjà
personnalité
Chausson,
\zallery-Radotqui organiseune rencontreavec une de sesjeunes parentes,Marianne
Elle
est
jeune
d'âmes'
amateur
affirmée, secrèteet singulière,d'une étrangetépropre à intriguer, sinon séduirele
paraît si bien engagée
assezpieuseet souhaiteun mari aussireli{ierr'qui Robert [vallen,-RaclotJ. Bientôt l'idyile
temps, 11continue
même
en
Mais
mère.
de
sa
prudences
que F. Maunac envisageles fiançailles,îalgre les
Cocteav, ce Satan
Jean
et
surtout
Lafon
André
d,enretenlr ouvertemeritavec François Le Grix, Lucien Daudet.
journal
extrememertl
nature
la
aclolescent, ceïTeinqttiétunte idole, des relations dont il reconnaît dans son
avons
En mai 191l, il effectueun séjourà \lersaillespour se rapprocherde Marianne" Notts
compromettante.33
pas
trop
ntais à conditiortde ne
fité ce r.ttr'il estconverntd'uppeler < le pafàir atnollt'r, confie-t-il à sa mère,
'rrri,
Vallery-Radot
,'rrir,.io[",.t'Marianne esi impatientede collaborerau lancementde la rer,ueque F. Mauriac et
infomre sa
François
1911'
mi-juin
A
ia
s'efforcentde mettresurpied. Les fiançailiesoffrcieliessont imminentes.
jours
pius
tard que
quelques
Avant de lui apprendre
mère que Marianne lui a ènfi1 dtt ce oui qtrenous ctttenclions.
plus.fort
a
été
la jeune fille vient, sansexplications,de ,àmpr. brutalementleursfiançailies: le douted'elle-mente
qrir ror,r.C'est.fini.Je n'étuisptts tligneclesrntbonheur.Mais Dieu u sesclesseins.'"
élucider les
Meurtri d'avoir été ainsijeté par desxtsborcl, Mauriac se garderatoujours de chercherà trop
d'autant
est
La
blessure
notoires'
affinités
à
ses
motifs d'une ér,iction aussi hurniliante et notanurent le rapport
plus vive qu'elle résultede toul ce qu'il porteen lui de troubleet d'irrésolu.
5. Une jeunesseiittéraire.
voué à ia défense
littéraireplus exigeant,une so$e de sacerdoce
Sa seulevoie de saiutrésidedansun engagement
jeune
poètemondain
du
quelques
mois
en
qui
faire
va
Révisionessentielle
et I'illustrationdes valeurschrétiennes.
aussi
modernité,
la
de
contempteur
un
un des hérautsdu catholicismeintégral.et de l'ami de Jean Cocteau
F'
lors
Dès
contrainte'
toute
de
jusqu'alors
à s'affranchir
préoccupéd'ordre et de disciplinequ:il paraissaitrésolu
pour
lui
un
recouvre
Mauriac prend une pafi d'autantpius activeà la < croisade> spirituaiiste,que cettedernière
1agrande
enjeutrèi personnei.der,,ientI'instrumentcl'uneconversionqui l'engagetout entier.notammentà travers
riert,si
revuelittéraireLes CahierscleI'AntitiécleFrunce.-Je ne u"oisplus uu bonheurhumain.Et il ne nousreste
tloltsne contblonspctscl'elernitenosviesëphénères.i('
11essayeà" ,".*1", Claudeiqui publie à ia NRF, sanssuccès; il a plus de chancechezFrancisJamrnes.
des écrivainsde sa génération:
Dans un articie dela RevueHebclontudqiieF.Mauriac relèveune caractéristique
qu'il
Jantaison neviî ttnejeunessesi pleine cl'orch'eet clecliscipline,si hubiteà censttreret à légiférer'Tendance
tient à distinguerde celle de Maurras et des positivistestle l'Actiort Française.Pour iui, la grande æuvre de
religietrse,d'un créateurhabitépar urtecrovanceet plein du
denrainne pourravenir que cl'uneartrcpussionnéntent
sentimentde sa responsubilité.
Sur cette iancée.F. Mauriac,tout en ne cachantpas la séductionque Gide exerceaussisur lui, ntet en
opte à nepas choisir : André
gardeies admirateurs,comme lui-même.contre1'emprisecl'tne âme singttlièrentent
Girl",por"u qu'il esttrn ltonrnteqti neltrertclpas pcu'ti,s'éloignccle ntttts...Ce nrugtit'iqueartistene s'estre.fuséà
."'
Jountal inéclit1909-10.
t'
à F. Mauriacdu 29.10'1910.
Lett.. de Valler-r,-Radot
'L e t t r ed e F . M a u r i a cà V a l l e r y - R a d odtu 3 . 0 1 . 1 9 1 l .
tt
Jotrnnl inrerrotnpu I91 1 .
tt
L e t t r ed e F . M a u r i a cà C l a i r eM a u r i a c1 . 0 6 . 1 9 1 1 .
t'
L e t t . ed e F . M a u r i a cà C l a i r eM a u r i a c J. u i n 1 9 1l .
tu
Lettrede F. Mauriacà Ral'mondMauriac.son tl'ère.l9l I
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qLtcunesoLo.ce
Mais Mauriac continuede se confondreavecune catégorieparticulièrenent
cle.jctie.37
clécrit.e
tloLts
un hommage remarquéà
suspecte: celle des barrésienspure souche.11aggraved'ailleurs son cas en rendant
cet âpre instittctdu salut
retrottvé
cl'uvoir
l.auteurde L'ertnenti des lois,piemier desuîrûs ir,rqr,"ts ttousdet''c,ttts
qui nouspossède.
personneile décidée
La volonté de se marier et de folder une famille panicipe de 1a remise en ordre
vient de recentrersa vie sur la foi et
durant i'été l9ll. Il s,en fait plus que jamais un devoir à I'ireure où il
juin 1912,iors d'une três longue
i,écriture.JeanneAlleman,poétesseet romancièrebordelaiseprendI'initiative en
n"ès
simpleet \rès doucedu-nomde
petite.filte
corlversrtionenparlant àF. Mauriac d'une de sesélèvesde 17 ans,
à ia chartreusedu Cusin
ie
6.07.1912
JeanneLafon, dont Ie pèreest TPG de Gironde; et e1leorganiseIa rencontre
avec le père de ia jeune
près de Bordeaux.euinze jours après,Mauriac sollicitedéjà,selon I'usage,une entrevue
Après I'avoir fait ianguir, le père
fille, se sachantdéjà assuréde I'intérêt de Jeanneet du soutien de sa mère.
refusen invoquantsa trop maigre
convoqueF. Maunac le 5.0g.1gl2 à1aTrésoreriepour iui signifierd'embléeson
jeune
entre à son tour en résistance'
fille
la
et
situationprofessionnelle.Françoisen sort abasourdimais déterminé,
à Jeannele 30'08'1912
d'expliquer
Et François
amoureusepassionnée.
Et c,est le début d'une correspondance
on entreen religiortavecw1epussirtttrtuttte-fervettr'qr_'tlentreen.fiançaillescotl'une
les moins avouabiesde son
On ignore lusqu'à quel point FrançoiJ s'est ouvert à Jeannedes aspects
pour mieux prouver qu'il n'est
anciennevie sentimentale.il-lui ôn parle à âemi-mot dansleur courrier.Comme
et ausside sesanclens
J.
Cocteau
avec
déjà plus le même homme,F. Mauriac prend publiquementsesdistances
Alleman' Soumis à
Jeanne
avec
compagnons,sauf d'André Lafon, alors engieé dans une relation anoureuse
jamais dansson
portera
pressionde son entourage,trrt.ûton finit par accorderà ce soupirant,qu'il ne
l,incessante
printemps19i3;le mariageest célébré
cæur.l,autonsationde fréquelterru fili. et d'officiaiiier les fiançaiilesau
la Pompe à Passy,avec le confofi
à Talencele 3.06.1913.AuparavantF. Mauriac a trouvé un logementrue de
Après un voyage de nocesen
lettres.
des
nlilteu
à un jeune ménagesoucieuxde tenir son rang dansle
nécessaire
avec Jeanne'
intellectuelle
Italie et un séjour à SaintMoritz, F. Mauriac exprime sonbonheuret la complicité
d'ébauches
une
succession
La situatronlittérairede F. Mauriac au cours de l'année l9l3 s'établit dans
Cocteau,essayantde concilier son engagementcatho avec
peupiéesde personnagesaisémentidentifiables,con1n1e
.instinct
de ce Barrès qui a ntéprisé
de franc-tirÀr qu'ii n'a jamais cesséde cultiver : Il exalteLa colline inspirée
f
Francis Jammes,vallerychaînes.
de
chargé
la clisciplirte,t" t'nfiir"ii tl u.rri publier son l''' roman L'en/unt
- la quête sentimentale,
transparent
Radot essayentde I'en dissuader.ce roman retrace sousforme d'autoportrait
et littéraires,comme
mondaines
sespérégrinations
trouble e1indécisede son auteur,sesvelléitésd'engagement.
par ia vigueur et la férocité de
les iiens indéfectiblesqui 1'ulissentà son univers ôriguret.Le roman se signale
un écheccommerciaicuisant'
certainsporlraits.Edité par Grasset,rejetépar la rnajoritédescritiques.ie livre subit
lance dansson 1''
L,auteur se met au travail pour la rédactionde La Rolteprétexte.En même tempsil se
les réalités
découvrir
qui
fait
lui
clichy,
de
combarpoiitique auprèsde 1'abbéÛaniel Fontaine.curédesdésirérités
soffi'ante'
l'huntanité
plaies
de
socialesd'un quartrerde banlieue,ou I'Egliseapparaîtseulea punser les
La robe
914, naît Claude,soll 1''' enfant; événementqu'il vit avec une émotionextreme.Et
Le 24.04.1
de son
lieux
prétexte'ient de paraîtrechez Grasset.nouveaurolnan autobiograpirique,restituantI'atmosphèredes
avenir littéraire'
adoiescence.Il se heurteà un rnur d'indifféïerlce, et Mauriac n'est pas le dernier à douter de son
piriiosophique
dialogue
de
sorte
tentp;
ce
pourtant il entreprenddéjà un nouveau roman Les Beaux Esprits cle
avec cette
comptes
ses
régler
entre 2 personnages,destiné à faire le point sur sa situation d'écrivain, et de
qu'en
1926!
gërtératio,clecritiques.Ce petit livre irâtiiet compositede l9i4 ne paraîtra.souslbrme d'extraits'
6. La douleurdes hommes.
n'ont réussià
Ni la iecturequotidiennedel'AcriortFrunçuise,ni même sesliens personnelsavecMauriceBarrès,
2.08'1914lui
le
générale
faire de F. Mauriac un adeptedu nationalismeintégral.L'annonce de la rnobilisation
il est
auparavant'
ans
inspire une terrible appréhension.Bien qu'il ait été exempté de service militaire l0
grancl
drr
déternriné à tout faire pour s'engager.il s'apprête à prendre ia direction de totts les brancardiers
réconforté
D'abord
différée.
est
unité
cette
de
création
ia
Mais
,a,.,ri,roi,l.l,',affectésà l'hôpital ae ia crolx noù.
ministèresà
par le climat d,Union sacrée.il s'alannedes nàuvellesdu flor-rt,et en septembre,avec le repli des
de trop cle
ntinistres.fatigués
plein
d'affi'eux
Bordeaux.il se scandalisede ce Bordeaux devenugai, brrt.t,utrt.
en
maintenant
affluent
Fin octobreil prenddu servicedansun nouvelhôpital de la ville où les blessés
nr,turriture.a/
t'
Cité pat'JeanLacouture: Frunçoislvlctut'ittc.
t t L e t t r ed e F . M a u r i a cà J e a n n eL a t b n .3 0 . 0 81 9 1 2 .
3" Mauriac. Les NuitsclePcn'is.ln McrurictcctvcuilMuuritrc. Flamtnarion. 197"7.
F.
o"
Lettrede F. Mauriac à JeanneMauriac29.08.1914.
'urte
o'
vie.
Lettreà \lallen'-Radot3.10.i914 in Letlrescl
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de collège' I1 attend
grand nombre, tandis que les tués se contptent par miiiiers, dont presquetous se camarades
pourquoi il ne se
rue
la
dans
se
clemande
on
clont
fébrilenrentla tenuedu conseilde révision,trumiiied'être celui
porter
asslstanceaux
de
donc
continue
b,arpa{), pour apprendre1e 7.12. qu'il est définitivementréfonlé. 11
savoir que
rien
je
plus
veux
ne
lectures.Si7e survis,
blessésà Bordeauxet se réfugiedansl'écriture et cl'inmtenses
Et Pascal
?
Racitte
Jean
ntort travail et nlessotwertirs.ce sera nta.fctçottcleservir lct Francc. Qtreserait-elle sans
à Vallery-Radotqui vient enfin d'êtremobiiisé'
écrit-il \e2.02.191-5
esrpltrs.fortpolu.nxotlunteque lvupolét,no3,
Bordeaux.N'y tenant
André Lafon est emportépar la scarlarinele 5.05.1915dansun hôpital rniiitairede
Rouge et finit par
la
Croix
de
sanitaires
plus. F. Mauriac multiplie les démarchespour être inté-sréaux équipes
déjà plus que
n'expriment
lettres
avoir gain de cause.ôe Châlonssu, Mame, dans les Jours qui suivent, ses
guerre
absurde,
d'une
impuissant
l,incompréhensionet le désanoi lancinant d'un homme devenu le témoin
espoit"
l'wtique
Dans sonjournal cetteaspirationau repii sur sor :,4 I'abri deshontmes,
nreurtrièreet insaisissable.
s'épanouissent Lule
quelques.flew"s
c,est qLr,ùla slrrfaceclu songe éreinel cle ta vie quelqttesltulles crèvent,
"
permisaa
æuvre...car, pour cela,et quoiquent n'aies rien./àitr,r"oru, I'espctirdentetu'e
grandissantque lui.inspirent
Au débutde l,hiver 1915.ilne cherchepasà masquerle sentimentde révolte
mauvaisevolonté,et c'est
de
qui
les dirigeantspolitiquesdes nationsen guerre: Ce sont les gottventenrctlts sottt
consolutionc\entotu'it';savr,tirenfin, savoirpourquoi la guerre,pourqtroi
potn.qttoile nrussacrecontintre...Seule
A partir de 1àF' Mauriactend à basculer
lese,fants mort-ués,pourqttoi tel cle nosuntis n'aintepas les.fëmrues.'.ai
je sttispcxu'la paix. Rien, pas ntênteI'Alsace' ne
de plus en plus oru.rt"*irlt du côté des pacifistes:Ai,tsi,
.'"
uilcndonsc1u'ilsoit exsuttgtre
si nc.ttts
Ccpu-t,S
resstrscilcr.u
-1_^
lespuuvrescorps déchirésqu'ii voit arriverchaqueiour
Toul,
de
I'hôpital
â
aide-soignant
comlre
Affecté
sun'ivant serahéritier de tel
dans son sen ice lui évoquentuuùnt d'images du Christ iivré â sesbourreaux.Chaque
de lettres : Naguère il lettr
nrorl donr il était I'ami. Et il se fait une no*uvelieidée de la responsabilitéde l'homme
agréablesou par
stf/isair cle,e pas cort"otnpre.Ils ucceptuienlcleclivertir et clese clivertir avec des imaginatiorts
Lew's.fi^ères
exacte clesntæurs,ou tluns le.ieu des iclées.Mais ils sottl nés tme seconde.fois.
trrteobset-vatiort
vie,
et qtrel acte
cette
de
procéder
inmrcléset'tt1'tolu.atltlesertfantenl,à Lmevie notnelle. Lettr ntoinclreactiort doit
qtt'ttn litre, qu'un sintplearticle !''
danssonjournal
11est chaqu.lo6 plus indignépar 1essouffrancesqu'on inflige aux soldats,Ii dénonce
cachéspendantune
ce que la censure,..lfor.è de dissimuierà 1'opinion: les soidatsfusiliés pour être restés
front, sa mère lui
au
année
une
Après
Guere'
attaiue . Le journaliste poiitique a bien étécnfinté par la Grande
contre l'avis
pour
Salonique,
pone
volontaire
co'seille de déniissionnerde ia Croix Rouge.Lui. au contraire,se
dominant la
vilia
Saletini,
des médeci's. I1 y débarquele 6.12.1916el esr affectéà I'hôpita1de la Croix Rouge,
qu'ii
cacheà
paludisme,
radecleSalonique.Jeanneluiannonce1'attented'un 2iù""enfant.F. Mauriac est atteintde
un grand état de
sa famille. mais qui I'oblige à être rapatriédansdes conditionsdifflciles en nars 1917, dans
juin 1917 et y
lassitudeet de détresse.ll commenceà reprendrevie à Malagar. avant de regagnerParis en
du désir notre
délivrer
:
Il
I'ordre
à
.faut
'seul
retrouver goût à ia vie et à la littérature.Il se fait à lui-rnême ce rappel
et
du rêve'48II
désir
ùt
abrité
at'ïtour
corps,il faut dëlivrer cltt rêve notre esprit et se réfugier cluns t,ri
portrait.
rencontrele peintre Jacques-EmileBlanche qui I'initie à I'univers de la peinture et fait son
d'avoir enfin rencontréGide et où il
où il savoureI'hetn'euse.fbrtwte
En s'éioignantde Barrèsuu nlon
"nt
Blanche, avec les vestigesde la vie parisienne.c'est le
vrent de renouer,dans le sillage de Jacques-Ernile
dans son
cauchemarde la guerreque Mauriac semblevouloir exorciserou du moins tenterd'oubiier. D'ailleurs
de sa
difficile,
naissance'
la
c'est
guerre.Début aofit
.lournalil ne commentepius les événementsde la suitede la
1a
n'indique
Rien
de l'époque'
fille Claire. De sa vie de faniile il est rarementquestiondanssa comespondance
jamais
un
mari
moindre fêlure dans sa relationavec Jeanne,mais tout laissedéjà présagerque Françoisne sera
coinme les autres.Il est à Dinard. puis à Offranvilie ou il s'amusebeaucoupà écrire du thëatt"eavec JacquesEnrile Blanche,et cet exercicecomble sonuppétit de rire.a'
Renduà sa liberté d'écrivain.Mauriac mènede front plusieursprojetsromanesquesLa Chait'et Ie sang,
les
Le Retotrr"enGascegpe,.mais c'est dans le Jountal cl'tm honmtede 3() ans qu'il relatesansaftifice littéraire
lères attaquesdes bombardementsallernandssur Paris la nuit du 31.08.1918.Il rencontrePaul Vaiery: cette
logiqtte ilflexibte qui ne converseqtr uve(' ltti-ntenteI et M. Proust.ce rival : Je ne purdonneraiiantais à ce M'
o=Lettreà Vallery-Radot3. I f .i9l4 tn Letîr'escl'unevie.
ot
Cuhi.r F. Mauriacno 12.
oo
F. MauriacJournal d'un homntede 30 cms.
ot
i n C a h i e r sF . M a u r i a cn o 1 2 .
L e t t r ed e F . M a u r i a cà \ l a l l e r y - R a d o2t 1 . 1 2 . 1 9 1 5
ou
nton.frère.
par
Frcutçois,
Mauriac
Paul
Cité
ot
Rer'ue desJeunes25. l0' l9l6
F. Mauriac Lctvoccttiottclesstrt-vivtutls.
tn
Jottt'nulcl'unhortunetle 30 utts.
o"
L e t t r eà J . - E .B l a n c h e1 . 1 0 . 1 9 1 7C. o r r e s p t t n c l u t tI r9:le6 - 1 9 4 2
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de I'avctirtraitëavec asse:cletalent'5"Le 31'03'
prottstcl'avoirtraité tut sujetqui esîclentr)rtrcssort- tti surtoLrl
quarsdésertsde la Garome, dans un état
191g,c'est un homme seul qui se promène.le jour de Pâques.sur les
à peine revenu
'ûnte
cotqé ,le iot,t,mais non de ces lontbetutxclttpnsséqu'il voit partout resurgir,
cle t.é.fttgié.
cl
clansla
natfi"ugées
p0tftortspotrrris,des barques
danssa ville natale,ttccrocltéspul-lout(rulolu^dalui. cotl'tmecles
uusecltt.flettve.5t
dégoûtéde soi, obsédéde la faute,qui en juin l9l8 dressele
C'est un survivantd'une iuciditédésespérée.
à I'euphorie collectiveet regagne
bilan de sa déchéance.Le ll novembre l9l8 ii n'a pas ie cæur à s'associer
Parisplus tourmentéet angoisséque 4 ans aupamvant'
'7.

Du côté desrmpurs.
convaincude n'avoir encorerien.fait qui vaille, n'a qu'une hâte :
La paix retrouvée,F. Mauriac, douloureusement
si désireuxde sepacifier, n'est plus
se remettreenfin à écrire.Mais cet écrivain,ce chrétien,ce chef de famille
traverser.il sait à quel\efatigue, à quels
homnre à se leurrer lui-mênie aprèsl'épreuve de la vérité qu'il vient de
el
vie poLo'tatltouitée de tenclresses:
tourîlents, à quels vertiges,le condamneson insaliable cætr, claus une
combienil iui seradifficile de pan,enirà cettehamonie qu'il recirerche.
Rostant,Mauriac se montre
Critiquant tour à toui en i9l8 et 1919 Guillaume Apollinaire et Edrnond
offensif, iconoclasteet
Mauriac
un
I'avant-garde.
a'ide d'exister,à contre-courantde I'académismecomme de
i'actualitépolitique' Il
à
qu'il
consacre
sont d'abord celles
provocateur,dont les interventionsles plus remarquées
sa vocationde
d'accomplir
au rnonde,
voit dans le journalisne le moyen de rompre son isolement,d'être présent
à la concision,à I'exactitude,au sensdu
sttrviva,t; il y trouveune disciplinesalutairequi lui permetde s'exercer
au nationalismebletr horizon' 1l
clétait signi.ficatif,à l'inteltigeuce clu publtc.si Si sa sympathieest acquise
n,abdiquepassalibertédejugementetneseralliepaP
s auur t i c l e l ' i n t e l l i g e n c e d e M a u r r a s ' I l d é n i e a u p r é s i d e n t
alliance clela religion réformée et de la ntaçonnerie
rtotnelle
la
et
à
revendique
spiritttelqu'il
magistère
wilson le
de Pierreont
et le successeur
universellel,autoritemorale dont elle .nt"nd se prévaloir.Seuls,à sesyeux' l'Egiise
pour erl assumerla charge.
I'expérienceet la légitimiténécessaires
: une my'thologiede
Ainsi se précisent1esdonnéesessentiellesde la sensrbilitépolitique mauriacienne
et à la vocation universaliste
l,homme providentiei (référenceà Talleyrand), attachementà ia rnissiontemporelle
peuples,méfianceà l'é-eard
des
de l,Eglise considéréecomme la mieux quutine. pour répondreaux aspirations
des massespopulaires,
des systèmesdénocratiquesju-eéstrop infeodesaux puissancesmatérielies,et méfiance
'),
(1919) Dès lors I'autobiographie
alftant qu'aujoirret'htriclesgrèves.iustes'
tout er.rco'cédant qu'il n ettt.juytctis
humaine.Mais, sousmes
est prèsde céderle pas dansl'æuvre du roniancierà i'évocationd'une nouveliecomédie
/ reconnaîtra-t-ildans la
airs libertitts, quel petit catholiquescntpttleuxj'ëtuis ! Qttel soucii'avais de servir
d'aprèsguene'to
romans
lers
ses
de
présentationde sesæuvrescompiètes..nàéploruntle côté ïrop./abriqtré
à ia difficulté
confronté
toujours
pourtant, au printempr tozo. il iésume son dilemme de cluétien
qu'il n'a
Vallery-Radot
d'accorderaveclui-même sa foi dansI'expression: concilierl'inconciliuble.En confrantà
dire
d'en
pas besoin
renoncéà rien dans sa vie amoureuse.faute d'une crot,ctnccplus assurée,F. Mauriac n'a
dtr côté cles
da'antage pour qu'on comprenneà quel yertige il fait allusion. Tout I'entraînealors si ostensiblement
de
révélateur
déjà
est
littéraires
proust
amitiés
teiles
et plus encorede ciae. que le choix de
i,rrpr,rs,î:du côtÉde
grands
2
aux
soutien
son
publiquement
l'emprisecroissantequ'exercesur lui sa sensibilitésecrète.En rnanif'estant
partage
certainesde ieursaffinités.
qu'il
de
trahtr
peut
éviter
ne
Mauriac
ce
temps,
de
écrivarnshomosexuefs
d'une charge satirique parfois
apprêté,
trop
encore
style
d'un
et
En dépit de ses invraisemblances
mauriacienne,peupléede
préséances
nouveTleplanète
de
la
représentative
(I1ZI) est une ceuvredéjà
outrancière.
contraintes.En décembre
poids
des
le
sous
marginaux. de ma1aimés, d'liéritiers captifs de leur race eï étouff'ant
1921,contre ce qui est censéêtre son canp. F. Mauriac prend une position courageuseen faveur d'André Gide,
jeunesse.
quine à altérerdâvantagesa réputationdans les milieux cathoiiques.Renouantavec les habitudesde sa
F. Mauriac est redevenuun adepteassidude ia vie parisienne,fàmiiier des derniersgrandssaionslittéraires.'.et
de I'anrbiancesurvoltéedu Bættf sut"leroir dèsjanvier 1922.En fér'rier 1922Le Baiser aux lépreuxest enfin un
succès.Ce qui fait la réussitedu nouveaulivre est iié pour beaucoupà I'effort de concision,de dépouillementqui a
présidéà sa conception.- Notons au passageque pendantun demi-siècleune jeune fiile alsacienne,Catherine
Baechler.est au servicedes Mauriac.--Malgré 1'exclusivitédonnéeà Grasset,F. Mauriac solliciteJacquesRivière
5"
Lettre à Madeleine Le Chevrel 7.05.1912 Nctuvcllesletlres d'unevie
st
Jotrrnctl d'wt hortune cle 3A ctns.
"33Ibid.
De notre lentps tn Le Gctulois 14.05.1921.
tt
Préface au tome X de ses æuvres cotlplètes.
55
Souvenirs retrottvés.
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En effet, la NRF fait
et la NRF en octobre 1922 pour la prépubiication de son nouveau roman Flettve cle-fett.
12 ans' Mort de
depuis
attendait
que ce demier
meilleur accueilaux dernièresceuyresde Mauriac,consécration
entre F'
renforce
se
et
s'établit
Mttrcel proustet laissulce cle F. Muuritrc, écrira JacquesBersani.Et le lien
nous
chair
La
indépassable:
Mauriac et JacquesRivière. Et F. Mauriac de décrireencoreune fois son dilemme
de
rot'auté
Ici s'af.firntela
pet.tltetrute desceuteitt/iuie, cotltnrelct grûc'enous pernrcttuilLrnentontéei1finie"'
ltus t,'?s61923est marquépar la disparition
u s'uvilir; < Juscltr'oi,ie clescertclrcti-.ie
I'1u.,,t,rc,sa toltte-J)Ltissurce
Barrès
de RaynrondRadiguet.auteurdu Diabte ult corps et de Maurice
8. Cetteflèr're1à.
fërocitécettedoublecaricatured'une
ce n'est qu.avecson roman Génitt-ix(1924),que Mauriac ose abordera\/ec
criminelle'Presquetous les irérosde
mère abusive,castratriceet d'un fils dominé,envorité,jusqu'à la complicité
âmes,il choisittoujoursson miiieu
sesromansantérieurssont orpirelinsde mère I or pour peindrela noirceurdes
qu'il
de pire dès lors qu'il s'éloignede
a
ce
d,origine,sachantqu'rl a choisi désomais de montrerf irornmedans
le restede la critiqueest très
mais
Dieu. Le livre irrite la pressecatholique,clepius en plus cabréecontreMauriac,
de n'avoir reçu encore
pourtant
à commencl, put.J. Rivière, dirécteurde ia NRF. Mauriac se désole
éio_eieuse,
de son2''n" fiis, Jean'
il accueilieavecunejoie extrêmela naissance
aucunprix littéraire.- Le 15.0g.1924,
la relation entreun père
AvecLe clésertde l'unt6ur, il eltre dansune autreséquencedu rotnanfamiiial:
jeunesse.mais qui le concernedésormais
et son fiis ; un type de confrontationqu'il n'a pas pu vivre pendantsa
tire la conclusionde ce roman" Je
comme chef de famille. L'héroine du Déseri de l'anrour, Maria Cross,
misérablentent.fitùes"'ie
ttirtter..'cesumoLtt's
pus ; cesêtresqlte noltsct'o\;ons
cor,pre,ds ce qtrcje t1econtpretltris
pus des antottrs,ntais rtn seul (ttltoLtren t'tous et nous ramassonsau hasarcl
la véritë ntaitttenattt...Nctn
cr,tt.trtais
peut-etre"' oui, csotnprene:clesre,rco,tjres,,Lthasurclclest,euxet clesbtntches,ce qui pcnrrruil rr corresponclre
qLte
nouscherchotts'potu"
ce
pas
été./i'a1'ëe
la settlerotfieprtssible,ntaisqti n'a
entprLottotls
volts, tloLts
sexuellesqui
préoccupations
ies
où
C,est que l,époqueou F. Mauriac a conçu son rorllanest bien celle
prix
du roman de
grand
Ie
11obtient
danssa vie avecune violencedévastatrice.
l,ont toujoursharceléresurgissent
en fin
Rivière
et
J'
Bos dansla NRF
I'AcadémieFrançaisepour"". livre, qui fait 1'admirationdesuns : charlesDu
qui rendit F. Mauriac conrme-fou
de vie. et qui mobilise toute I'Eglise corltrecet enfantterrible.Mais 1',épreuve,
grandebeauté,dont Mauriac
d'une
suisse,
jeune
culturel
attaché
a eu conme décleucheurgn
;;,r;;;',r;i;;;;,;;;',
-a
sct./ènuned'ailletrrst"'
été/ou antoLtreux,cotl'Ln"Le
jeune écrivain
.nonr"r1tque datent les reiations épistolairesles pius intimes avec un
C'est de
"" inconnu.du nom cJeDaniel Guenn - révéléespar caroline Mauriac dans le l" volume des
hornosexuel,encore
je
cot'tt, en 1923 alors qu'il
Lettrescl'unevie. En 1985.dansun entretien.Daniel Guerindira:F. Matu'iuc... l'ai
avonseu wte amitië qui a touioursété
était clartslejarctin clttpeintreJacquesEntileBlanche...AvecMuuriuc t'tolts
hontosexttelles'60
sot(fiances
platoliqtte, ntais clcutslaqtte/le nouséchangiottsrtos
pLtretllet.tt
'
va s'inverseret
rjuns un 1.'temps, Mauriâc prend au sérieuxson rôle de protecteur,mais cetterelation
11est aussi
propre
déroute'
l'aîné, censéguider et épauler .on .àd.t, fait de lui le confident et le témoin de sa
faire cause
à
question entre eux, dès ce moment-ià, d'une affaire politique qui les conduira, 30 ans plus tard
qui se reconnaît plus
commune en fa'eur de f indépendancemarocaine. Mais dans ce 1"' tentps, F. Mauriac,
profottdérttertt
favorable à I'Action Française depuis ia victoire du Cartel des Gauches, et toujours
aux troupes
inteilectuels
des
soutien
de
ctrtiparlenrentaire,signe dans le Figuro du 7.07.1925,la pétition
l
e
2
2
'
0
'
7
'l925'ilécrit
f r a n ç a i s eqsu i c o n r b u t t e î t t a L t M t u ' o c p o u r l c D r loai ct ,i v i l i s a t i o n e t l u p u i x . E n m ê m e t e m p s ,
enlevéun à urt
à D. Guerin : Ce qui nrc snrpéfie,c'est cprclu sociétëntoclerneexigecleI'honune.après ltri avoir
la part de
tous lesnlotils cle résiguutiàn, tcnrtesles raisous clese sacrifier. Là esrle tragiqLtede cette guerre et
vér i t ë qtre conI i ennet't| | es1tro t estu t i otts co ntttttttl ist es."'
de
Fin 1925,Mauriacpublie Orages,recueilde 28 poèmesécritsdansle pius grandsecret,textesbrulants
réprimés'
élans
aux
passion,qui exaltentjusqu;au vertige les voluptésdéfendues,hymne douloureuxet résigné
qui renferntetolûesles uutres: que faire att milieu de la vie (il a 40
Telle est bien pour Màuriàc lu seuleqtte.stion,
ans), de ce jettne hontnreqlte nolts'.fûnteset d'un cæurqui ne vieillit pu's ? Et il s'insurge contre la savallle
C'esl
ht,pocrisiede la maturité.Muis il est là totû de ntente,ce .ieunecæur, tapi dans I'homnte de 50 ans.-.
jeune
insatiLble'
bête
wte
chair
clunslettr
I'hotnnrenrur,I'hontntecléclintutt,Ie vieillurcl,clti tlissitrutlenl
5u
F r é d é r i c L e f è v r e L t n e h e u r e c t v e ( . . .G a l l i m a l d 1 9 2 4 .
tt
GuvLes romanesques et théâtralesconlplètes I'
5t
F . M a u l i a c C c q L r c . i et ' t ' o i s .
5"
Paul Morand Jountctl inutile.
u"
Entr-etienreproduit dans ia retue Musclttes.
u'
Lettre du 22.007.1925 in Nout,elleslelîrcs cl'une t'ie.
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'.
nt'apparaît comrne
Toujours en 1926,i1 écrit à D. Guerin Moi non plns je ne prie plus, nton tttltsticisnte
sat'tsnom quej'ai
le
dégoftt
celadans
urte.for,te clerna lisèt.e. J'ai honte cleprier cotl'tmeclecrier. J'englobe toltt
je
me repose'je fais la
ttn ef.fort) et
cle nroi-,têrte. Je cotttirtrtede vivre à contre-coLrant (chaqtregeite étcutt
planche, tme heure tottsles 2 jotu"s,et'tsa présence'n'
de couteauen octobre 1926
Le récit que fait F. Mauriac d'un face à face conjugal implacable dansCotrps
confronté depuis piusieursmois ?
se réfère en grandepartie à la situationà laquelle te couple .. trouu" lui-même
plus
chers: il devientpropriétairede
les
C'est alors,le l.0l .1927,queF.Maunac uoit r" réaliserun de sesvæux
qui puisselui apporterle moindre répit dans
Maiagar. Et pourtant il n'est.plus de lieu ni de refuge,mênrecelur-là,
jour pius dévorante.Et dès lors c'est ie
ceïtecoLtrsede bête ,,",^à,rr",i ililentraîne un. pu.iion amoureusechaque
dès sa naissance'II en sort cette ceuvre
rejet violent, irrépressible,du sysrèmereligieux qui iui a été imposé
comme il qualifiera lui-même cette
nrajeure, en février 1921, ThérèseDesquel,rolrx; tu't nlonstre cle luciclité,
fugitive, incontrôlable, vouée à une
lui,
créature qui n'a cesséde lui échapper,de s'inventer envers et contre
en cours de route son complice, son double
errancedont l,auteur ne connaît quèirop 1'originepour ne pas devenir
Et jamais non plus il n'a osé à ce
à un de sespersonnages.
JamaisF. Mauriac ne s'est autant-assimilé
consentant.
et ie-torture'Son fiis Claudedira:
point faire de l,un d'eux son porte-parole,le messagerde tout ce qui le hante
poi,t cle vouloir mourir' L'antour le brula
J,ig,ore rout etlcore cle ce pourEroi il sotiTi'ctitalors tellemenr,àu
24 ans,qui, avec son
et
Toui.onu"rg. u..r'È",ru.d Barbey,écrivain diplomatesuissede
jusqu,àl'éptrisernerrt.ào
le rnénageMauriac'
épouseAndrée, fréquenteassidrhment
jugé, ou faute
à avouer- par peur sansdoute d'être incompris ou mal
encore
Ce que Mauriac se refuse
qu'il va i'exprimer tout au long de I'année
d,avoir trouvé l,intercesseurle plus approprié c'est dani sesiivres
d'un Racineplein de Mauriac,65l'écrivain
1g2g: Destirtset vie de Jean Racine.Qu',il s'agit là d'un autoportrait,
: celles qui, de Phèdre à Thérèse
d'héroines
en fait l,aveu lui-même. L'un et l'autre ont dànné vie à une race
str urte terre déserte' soLtsun ciel
Desqueyrouxsaventne potvoir rien attertdreni espérer',exiléescle totttur1'tour,
d'airain.
qui l'oppose cette fois à J'
Dans ce même temps, F. Mauriac est au centre d'une nouvelle controverse
Guerre,une mission d'aide et d'écoute
Maritain. Le couple Maritain s'est assigné,au lendemainde la Grande
proie, depuisle début des années1920'
qu'en
spirituelleauprèsd,un monde largemenrdélaissépar I'Eglise, bien
Mauriac écrira à ce sujet : Ies
au plus grand désarroi moral et spirituel : ie monde des artisteset des écrivains.
et ils en ortt
les rantassaient,
et les ltorts,ot'tet1voyaiî|onùer beaucotrpd'entre eltx,et ils fies Muritainl
blessés
qui
saluent la divine
de ceux
gttéri beaucoLtpet ressuscitéqLtelquesr,r.r." Mauriac est aussi r/t petit nombr"e
Cocteau à propos de Dieu et la
irtpruclerce du pirilosopire qui a pris le risque d'un échangepubiic avec Jean
pour
muisLtnrotlturtn'eristeqtre s'.ilestpoésie;voilàpourquoic'estun peu
poésie: Je ne s,is qu'trnronttutcier,
Maritain'
à
Mauriac
de
suite
ntoi aussique, sut:sle savoir, voLrsave: écrit cetteaclntirablelettre67,écrit
d'une réflexion
Mais en mai 1928.dansun bref essaiintituléLe rorntut,F. Mauriac prend ie contre-pied
sort lecteur
mène
et
personnages
de Maritain fustigeanttoLttronxat\crerqui lit sansvergognedansles yeux de ses
indigne,rien ne notts
ou rp.rro"1".ntM"auria"dira:Àbus osonslire clanslespaLNres)tettxparce que rien ne nous
Mauriac une espèce de
clégoutede ce qtti est htunuin. Et Maritain répond'. Je cruins qtr'il n')' ait chez
qtte
le
diable collabore à toute
Gicle,
près cl'innginer, cotl'tnrc
Il estto'Ltt
,ta,icJ.téisme,cctusel"'" cle-\estoLu.t?.tet1ts.
æLNrecl'art, el qttecle sctile romanesî en contplicitëavec le nral."'
fait malgré
Dès lors, J. Maritain qui. d'André Gide à iean Cocteau,Maurice Sachset Julien Green,s'est
qu'un anti commun,
lui une spécialirédes cas des écrivainshomosexuels,ne cesseraplus de s'intéresserà ce
en octobre 1928,
chrétien
du
(
Sotffi"ance
>.
Dans
question
Mauriac
Charlesdu Bos, appelle,en octobre1928, ia
me dépêtrer cle
de
Impossible
de
Dietr.
Mauriac se livre à une confessronquasi brutaie : Intpossibleclenrc clëpêtrer
pas que nous
Il
ne
souffre
l'être qtrej'aime... Le Dieu cleschrétiensne veLttpas etre ainft, il veLttêtre seul aimé.
dans ie
encore
cleltti unseul soupir",IoLtIuLt{reat'noltrétanl trneiclolatrie.C'est auprèsd'un homme
clétottrrtiorts
qu'ii n'a cesséd'espérer.Du
feu de sa propreconversion.CÈarlesdu Bos. que F. Mauriacva trouverI'intercesseur
desâmesen perdition'
au
traitement
ronpu
choc
praticien
de
Bos l,orienteralui-mêmevers 1'abbéAltemramr,un
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9. L'â-qede la réussite.
de Charlesdu Bos. A peine2 semaines
avecle P. Altenlann en présence
F. Mauriacs'entretient
Le 13.11.1928.
purlez pas. J'ui été
plus tard, Ie 27,1I annonceà Helri Guillemin'.C'est bien sintplc,.iesttisconverti...N'en
suit les
qui,
discrètement,
Maritain
J.
Le
lendemain
non.7t'
pcts
clire
nc
que
cle
rien.fuire
à la lettre,sans
1ùrctctrlé,
'.
de
Disciple
de
Mauriac."
nouvelles
;
bonnes
Confidentiel
Joumet
opérations,glisseau bas d'un messageà l'abbé
exilés,
d'origine
russes
musiciens
de
famille
J- Maritain, le P. Altenlann est lui-même un converti.Issu d'une
juive, mais non pratiquante,il s'est d'abord essayéà ia perntureet à ia poésie.Selon Mauriac, c'est à cette
i,ocation manquée qu'ii fallait attribuer son intérêt pour les milieux artistiqueset son souci de ies prendre en
mains.En 1917,à 27 ans, i1 découvrele christianisne,se fait baptiser2 ans plus tard sousla conduitede I'abbé
Lam1,,le < saint curé > de la Courneuve,avant d'inté-grerles lers Cerclesthomistesfondésà Meudon par les
Maritain.11est ordonnéprêtreen 1925.
Si critique putfoir injusteque F. Mauriac ait étéenversceiui qu'il désigneraà la fin de sa vie comme /e
"t appellectujc.turcl'htLi
g,pententeclece qu'oi
intégristn," 11n'ajamais oubiié qu'il devaità I'intercessionde Jeanpierre Altermannd'avoir retrour,éalt contactcle lctsienneune.fbivir:cutte.zr
Il décritainsi le débutde leur relation:
A ce ntontentclenta vie oitj'ëtais clansle./ôsséclela roure,percluntle sung,il nt'avaitpris sur sesépaules,porté
jusqu'à I'auberge. Il ne lui avuit pus sttlJit cle nte conJier it l'atrbet"giste,il était denteuréprès de rttoi, ne n1e
Il nt'ctvaitemntenéà Solesntes;pltis il nte rejoignit à Malagar et.frt avec ntoi le
qtilalt ù atrctutt1.ton.teyt.
Je potrvaisnte ct'oireson setrlpënitent; il trvuil abandonnéles99 autresbrebis "
pètet.i,tage
de Lotu-rles.
Du Bos et AltermannI'incitent d'une par-tà répondreà Gide à proposde Dieu et Mamnton,d'autrepart à
qu'il
faire le récit de sa conversiondansBonheurchtchrétien(1929).exercicequi lui coitte,tout en reconnaissant
catholique
d'écrivain
engagement
nouvel
force
son
avec
c'est à manifester
n'a riel écrit avecpltts d'antotn'.t-'Puis
que F. Mauriac va s'employerdès le début de 1929.sous le contrôle toujours assidude l'abbé Ahemrann et
particulièrernenten fondant une nouvelle re\/ue catholique l/igile destinéeà faire face à la NRF. il bénéficie déjà
du soutiende J. Maritain.d'HenrrGhéon.d'EtienneGilson,de l'abbéBrémond...MaisMauriacn'a de cessed'y
rallier P. Claudel,qui estjustementen lutte avec1aNRF.
Mauriac sait que le problèmesoulevépar Gide et, d'une autremanière,par Maritain, est ceiui non de sa
qu'il doit s'expliquer:
de romancier.uraisde sa sincéritéde chrétien.Et que c'est d'abord là-dessus
responsabilité
privilège
perclu
de la pudeur -' écrire
le
Pltts ntot,encte l'élucler, reconnaît-il, plus d'échapputoit"e.Jious uvotts
c'es1se livrer. J. Maritain est I'un des iers à iui exprimer son accord et son admiration'. I/ous exposezles
ctifficuttésdans letrr.force réelle et cela est très sage. Il nrc.sentblentaintenantvous reconnaîtrevraintent, c'esl
sansréservequej'aurai désorntuislaioie clevousedtnirer'."'
Le 24 jutn i 929 Françoisapprendque sa mère vient de mourir : la douleurde ne pasavoir pu partagerles
demiersinstantsde celle qu'il a aiméeau-delàde tout, le poursuivratoute sa vie. En novembre1929,F. Mauriac
p ,r é p a r é p a r u n p e t i t g r o u pqeu i s e r é u n i t t o u s l e s
f a i t p a r t à P a u lC l a u d e l d e l a s o r t i e i m m i n e n t e d1u' ' n o d e t r / i g i l e
15jours chezMaritain. Mais la parutionest encoreretardéeà causedu P. Altermannqui soumetles auteursà une
r'éritablecensureet Du Bos à une pressioninsoutenable.I''igileest d'uue orthodoxiesi pesantequ'eile en devient
dès le 3re'1)c
no; e1leest reprisepar DDB jusqu'à sa disparitionen 1933.
indigeste;B. Grassets'en débarrasse
Mauriac ne tardepas à se détoumerde ce r,'aincombatet d'abandonnerà leur sort ses2 principauxprotagonistes,,
Il paie déjà le prix d'une
Charlesdu Bos e1 Jean-PierreAltermann,pour renoueravec sa chère ûrdépendance.
< conversion)) trop ostentatoire
et précipitée.Suspectil était.suspectil demeure.Désormais,son état d'esprit sera
celui d'un chrétienconvaincuqu'i1n'a plus rien à attendrede I'establishilentcatholique,sinonle pire, et que c'est
en dehorsde iui. voire contrelui. qu'il sedet,rad'écrier,d'a-eiret de penser.
le chrétiendu débutdes annéesI930 sembley trouver
Renduà une expériencespirituellepius autonon-le.
1achapelledesBénédictinsdu couvent
qu'il recherchait.11comrrenceà fréquenterquotidiennement
1'apaisement
d'un jeune
Ste Marie, rue de la Source,prochede sonnouveaudomicile.En octobrel93l i1 y fait la connaissance
novice bénédictind'origine iibanaise.CliarlesMassalaki.qui deviendrabientôtson confesseuret qui lui avait écnt
que la iecturede Destirzsde F. Mauriacavaitcontribuéà savocation.
Le nouveaulogementdesMauriacest d'une austéritéascétiqueet le romanNcrtrdde vipères(mars 1932)
d'une cruautéjamarsatteintespar I'auteur.
est une mise au point sansfioritures.d'une sobriété.d'une sécheresse.
Il est confrontéà l'épreuved'une maladiemonelle qui en fait un être en sursis: un cancerdu larynx. Le 4 mars
''

Lettrede F. Mauriac à Henri Guillernin21.12.1928.
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pas seulementl'apprentissagedu
1932 il est opéré, avec ablation d'une corde vocale. La maladie n'est
la
découvertede l'æuvre de Mozart :
procure
mais aussicelui de la joie. de l'enchantementque lui
renonce*1ent,
que MozarT,encoreétudiantde 19
elle settlent,apaisait.Etc'est un jeune esthètehomosexuelqui n'a diautredieu
Mauriac s'est ressaisipar un besoinéperdu
ans,Louis-Gabrielclayeux, qui est l'instrumentde cettedécouverle.F.
parLe næudde vipères,son pius grand
d'exrster,par son enteirteretrouvéeavecJeanne.par ie triompherenrpofié
succèsde librairie.
réplique av næud de vipères, un
En même temps qu'ii lutte contre sa maladie, il veut entreprendreune
le journalismeavecun article:
avec
Fronîetluc.etll renoue
roma, qui sorthymne â 1afamille: ce seraLe nn,srère
'trn
I'honunentûr, ntaisle Iaissereveur il
L,âge clela réussite; < L'ousetesdeventtquelqri >, cette.flullerielottche
"
> Arrivé où ? Parlentenl'
io, ntotrrir étottffë.< Votts etes arrivé"'
s'agit de vivre datts ce qttelclu'urt,cle ,'r, 's'agit
cletrepas s'asseoirrl/rsesbagages(On dit aussi" < Vousavez
Mi,istère, Irtstittrt,tottt le nto,tle clescend.'Il
ne pas s'endormir dans le terntiruLsde lct
déjà,n joti bagage...r) il s'agit de prendre ir,ror,ruàr, clépeut,cle
voix sur 31, à l'Académie Française'
ii^r",,i.r; r; i*'luin 1933, F. Mauriac esr éiu au l" tour, avec 28
qu'i1 attendaitdepuisiongtemps
consécration
de sa propre famille de sang
Avant de se révéle. .ômrn. le plus turbulent des lmmorlels. c'est à f intérieur
reçu comme un hymne à sa
que la nouvelle idole des lettres françaisesvient de semer le trouble. Loin d'être
pour bel1eet émouvante
(( race >>,Le rtrt,slèreFrontenac est perçu par les siens contrne une trairison. L'ceuvre,
initial d'hynne à la
projet
en
qu,elle soit. er d,une grande inrensirépoétique,paraît assezéloignée'. ;ffet, ju
et exalter' se
décrire
voulu
qu'il
a
ite lci mère et cle scs5 enluntsTs
famiile. L,tution ëtentellenterttirtclissr,tlubte
réceptionà
sa
peu
après
vouéesà une solitudesansrernède.Fin 1933,
réduit à unejuxtapositionde vies manquées,
de
à un nouveautraitement rayons qui
l.Académie Française,F. Maunac est rattrapépar la maladieet soumis
Hautantiui assurequ'il est désormaishors de danger'
Mais le 23.02.1934,Ieprofesseur
1.épuise.
10. L'indi-enation.
--- ral-.arque F. Mauriac renoueavecI'engagenentpoiitique au débutdes années
Ce n,est pas par goût lrais par nécessité,
tant par fidélité au sacrifice des
1930. Se reconnaissantplutôt à droite au lendemain de la Grande Guerre,
cependant en lui : un homme de foi
combattants que par hantise du boicirevisme.2 personnagescoliabitent
son tour chef de famille en charge
rourïnenté.anxieux de justice, vibrant de sensibilité,et un possédant.devenu à
.rrne
Altermam pour contraindre le
P.
du
rl
nrôr1riéré
er de biens à faire fructrfier. 11 f'audra toute I'autorité
u urrL
IJr vlJ
Républicainde raison,iui qui ne s'estjamais reconnu
Frurrç:ttise.
de l' Ac.tir.tn
< conveni > de l92g à se désaborrner
à faire contrepoidsaux dérivesde Ia
monarchiste,il resteacquisau pafii de l'ordre et rêve d'un exéôutiffon, apte
joumaliste,en juin 1932,sousla bannièrede
démocratieparlenieltaire.Et c'est tout naturellementqu'il redevient
I,Echo de paris,l'organe officiel d'une droite fiançaiseautoritairemais iégaliste.
politiquesles plus
1933.l,annéede son entréeà i'AcadérnieFrançaise,est aussicelle des interventions
d'esprit.fasciste
état
un
Paris
de
de F. Mauriac.A cettedateprévaur chezle collaborateurde 1'Echo
retentissantes
aspirationà une
et
une
par un doublerejet du modèleiibéraiet du modèlecommuniste
on LtreterclanceJ'ascisuttte,
du marxisme, de lct
révolutio, cle clroite sociale et nationale niêlant refirs cht purlententat"istne,de la laicité,
réconciliation entre prolëtariat et bourgeoisie,dépassementtle
t71o\)ent1eç,
ntaçolrterie, cléfensecles clctsses
pa1's
et exulrutiondc lct naticlr. 11en appelieà 1'un des ces héros-fictiondonr d'aulres
l',ppositio, clroite-gauche
parta-ser
de
pas
loin
n'est
? Il
o,it' te béne.fice.t-rn gitler ou uir Mussolini plus civilisé ou présentable
providentiel,le jeune,députéde
héros
le
France,
en
incarner,
pourrait
qui
pour
celui
l.enthousiasmede Le Grix
jetmesse,éloquence'foi'7e
Bordeaux,PhilippeHenriot.Un homme quiu tolttprtur"tertirle rr)1e...beattté,
jeune religieuxcharismatique,
parun
entraîné
Sept,
à
Mais. au printemps1934.en u".àpruntde collaborer
de mantère discrètemais
s'écarte
Mauriac
bordelais comme lui et àisciple de Lacôrdaire,le père Maydieu,
sont essentiellement
de
décisivede la droite 1apius réàctionnaire.Suspectsde progressisne,les animateurs Sept,
J. Maritain, de l'action engagéepar le
des < libéraux>. défenseurs,à f instar d'un autre de leurs collaborareurs.
p a p e p i e X l p o u r l i b é r e r l ' E g l i s e c a r i r o l i q u e d e t o u t e e m p r i s e p o l i t r q u e -dc ee ll 'lA
e c t i o t t F r a n ç a i seen p a r t i c u l i e r
- et lui restituersa pleir-re
vocationuniversalisteet hunaniste'
lequei il
Au début de 1'eté 1934,Mauriac rompt avecl'Echo cleParis, aprèsie refus d'un articie dans
pius
opportun,
d'autant
Prétexte
o.srrilsoutenirqu,un chrétiencloit aimer ses ennemis,fussent-ilscomr.nunistes.
passant
qu'il lui p.rn-,.i de répondreaux soihcitationsclu nouveaudirecteurdu Figuro, son ami Pierre Brisson,
d'un.oup de la droiteauroritaireà une droite plus tolérante,tltottdaineet iibéraie. ._. .
ordonnéspar Hitler lors de la Nuit des longs
Le 28.08.1934.un mois après.vavoir dénoncéles n-iassacres
,,
L'ase cle lcrrëussire.L'Echo de Paris2.0'7.1932Repris dansJountul I.
tt
F. ùauriac. Préfaceau tome III desGuvles Complètes.
7"
F. MauriacL'hr.tmmequi ne vietttpa.çiu l'Echo cle Puris 1.07.1933r'eprisdansMénroirespolitiqttes
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- c'esrdansLe Tempsque F. Mauriac' de
- (Jrtetelle horretu"tloLtssuisitque I'inclignationestclépussée'\o
coltteaLrx
qui s'est abattue sur I'Autriche
retour du festival de Salzbourg,publie un afiicle bouieversantsur la tragédie
janvier 1935,ii retire une impressiontrès
depuis l,assassinat,le25 juillet, àu chancelierDoilfuss. Pourtant.en
des Affaires
porirlu" de 1'Itaue fascisteet de Mussolini lui-même.à i'issue d'une visrte officielle du ministre
Piere Laval. que le joumal 1'acltargéde suivre'
étrangères,
sur I'Europe.
Si F. Mauriac a finalenientéchappéà ia tentationfascistede 1'ordreiroir qui aliait s'abattre
instinct,une
son
il 1'a dir en grandepartie à ces sorlesde garde-fousqu'ont toujourseté pour lui sa sensibiiité,
rnonent où
Au
d'alignement.
liber-téd'esprit et un sensde ia contradictionqui le rendaientimpropre à toute fonle
ie processusqui le conduiraà
il céièbreencore les mérites de ]r{ussolini,il est déjà engagé,en réalité, dans
aprèsavoir considéréqu'une
l-automne1935à condamnerI'agressionitalienneconrreI'Etliiopie... un an j leine
incalarlable.'t
de conséqtrence
défaitedu Duce seraitun trictntphenruçonnique
poirait
admiratifde Mussolini,c'est d'un autredictateureuropéen,le Dr
un
brossé
avoir
après
mois
Six
tribune libre p.ubbéedans re
salazar,devenu maître absolu du portugal que F. Mauriac fait l'éloge dans une
Tempsà la frn de juillet 1935,aprèsavorr fait une visite officielledansce pays'
de Paul Claudel à I'Académie,victime d'une conjurationde la
En même temps il s'indigne de 1'écl.rec
conflictueisque Mauriac
droite maurasslenne.L'affaire Claudel laisserades tracesdans les rapportsvolontiers
plusieurs associations
de
signée
pétition
entretientavec une partie de ses illustres confrères.D'ailleurs une
catholiquesle sommede < quitter1'Académie>.
ouvertement
Durant l,été 1q35, la publication de son roman L'Ange roir dans un hebdomadaire
de ses amis. Tout aussi
xénoplrobeet réactionnairecomne Gringoire scandaliseet chagrine bon nombre
afin de sauverles juifs,
nazie...
l'Ailemagne
r,is
de
déroutanteest l,attitudede conciliationqu;il préconisevis à
conln-Ies,il se refusartencoreà reconnaîtreles véritablesmobilesdesdirigeantsdu 3iè'"'Reich'
en Ethiopie,et aprèsle soutiende 64 intellectueisde droite' dont
Devant 1'ampleurdes bombardements
publié conjointementdans l'Aube'
Gabriel Marcel, à l,ltalie fasciste,Mauriac inspireavec J. Maritain un afiicle
d'autrui et cl'yporter la
Septet la llie Catholiqtre,lesl7-18.10.1935,récusantle tlroit cles'entparerdesterritoires
nrt.t at nom desprétendusbien/uitsde lu civilisutiottocciclentule.
jeunesseque iui
Après avoir écrit une Vie cleJéstrscommandéepar Flamtnariou,Mauriac dit le regain de
par loLtlce
la
cinquantaine,
de
avait apportél'épreuvede ia maladieet avoues'êtrelaisséreprendreutrxapproches
paraît
Hamelet
P'
qui ,agttère nt'avait séduit.,:La présenceà sescôtésd'un garçonsanstabouscomme Michel
dont
les
personnage'Gradère,
d'autant pius galvaniserl'auteur desAuges noirr que ce roman met en scèneun
voleur. maîtrea'entures homosexuellessonl fbrremeni suggérées.Perverti, sucrilège, prctxénète,souteneL|',
un jeune
reçoit
Mauriac
1935,
vices.
Début
les
tous
ie liéros desAnge.srrrir',
churttettr, assassi,,sJ
"t,roule
qui témoigne: De sa belle voix
séminaristehomosexuel.JacquesLavaL.qui deviendraun prochede la famiile et
jeunesse'
cJele rer;oit-.de ltû ëcriresi cela ne \iapas. < Mon puLrvreenfanti'ai pitié de votre
cusséeil nreclentancle
rm livre.ra
Muis votrsavezle Christ. I/ousn'etes jtutruisscul.Il ntecléclicace
sait garderson sangfroid et ne pas diaboliser'
Mauriac
1936,
en
Malgre sonhctrreut"chFrr,trttPopuluit'e
plus rie. ne paraît subsisterà cette date du F. Mauriac sillonnisteet dreyfusard.S'il reconnaîtque le Front
clortt trtttts
ltinrcs tottsplus ou nroirtscoruplices...seul
populaire résulte d'une exploiturionde la classeouvrière
'cttrtrosphèrc
d'cxécratir.trtsocialeel de lutte civile qui pèsesur ie
senrbleperdureren lui ie pacifiste.si horrif ré parI
pays,qu'il recommandele 14juillet 1936de vir,rer) contrecotu'utltclela haine qui couleà pleins borcls'8:
d'une
De même, voir cette Espagnequ'il a visitée,passeren même temps que la Francesous la coupe
vite
amplifiée
d'épouvante,
réaction
même
lui
une
en
a
soulevé
républicainesoutenuepar 1escommunistes
_eauche
juge le soulèvementde
par la terreur anticiéricale que les < anarchistes> font régner sur le pa.vs.Et du coup il
par une colonne
Badajoz
perpétrés
à
l'armée plutôt rassurant.Mais le 18.08.1936il condamneles rnassacres
franquiste,aussi vigoureusementqu'il s'est insurgécontre le sort réservéaux popuiationséthiopiennes'Quelle
par ia charitéet la
apparaîtcommeune nesure recommandée
epoque,hé1as,que celle ou le camp de concentration
pitiélMauriacpréconiseunplartd'uctiortintemationalpour/e.sultftclesltrisottniersdansles2cantps.n''
jusque fin 1936à une
Percevanttoute 1'rnposturede Ia croisuclefranquiste.F. Mauriac s'en tient pourtant
de cettebatailledes
s'indigne
il
qui l'éloignede genscommeE. Mounier; mais le 18.01.1937
positionartenrisre.
peuple conlme
nationsqui se livre iur le corpsde l;Espagne.Le Maîn"ecleMoscouet de Berlin peLttbienfouler ce
80Le plttsntalheureurdes honunes.
Le Tentps10.07.1934.
t'
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cleI'intérieur; il régnera sLo'luipar Ia vertu de sottpoittg
Lrle venclatlgeuLrpressoir, il ne le posséclerct.junruis
; il ne rëchtirujtuttui.sce < châteauD secretde l'ânte espagnoleoit
gutrche
oy po, la pttissanceclesortpoirtg ch^<tit
'le
qtti se.jotrec\épassecelui cle la tlisn'ibutionelesrichesses,échuppeaux catégoriesde l'époqtre et retetttit
clrcrnre
clansl'étentité.n'
Tout en assignantà l'écrivain le devoir de lucidité,Mauriacpeine à suivre,début 1937,les protestations
les
de Malraux et de G. Bernanossur les lllassacresen Espagne.il refuse de signer I'appel de Malraux à cesser
1937,
mai
en
C'est
Mounier.
hostilitésque signeMaritain,de mêmeque la pétitioninitiéepar Marc Sangnieret E'
en
aprèsle bômbardementde Guernica, que se fait le basculenentet le nom de Mauriac figure en tête de I'appel
les
fu,r"u, du peuple basquelancé par J. Maritain. Et il désavoueClaudel qui réitère sesattaques,fin aoitt, contre
enfaveur des alliés rouges à propos de
projets lancés-par qr,àlquu, icliologtes et letrrs interventiortsirtcctngrtres
au CardinalPaceili et priant le Vatican
adressé
nianifeste
d'un
Il, ,'urrocie à ia rédaction
imaginaires.t?
scutnclales
et ses 2
de demanderde ia modérationà Franco.I1 sernbled'abord obtenir satisfaction,puis déchante,voyant Sepl
: 'Sepl
communistes
et de sympathies
de progressisme
chroniqueursvedettes,J. Maritain et F. Mauriac, suspectés
cessede paraîtrele 21.08.1937,sur injonctiondu Vatican.
Véritable défi lancé à la hiérarchievaticane, Tentpsprésent est créé grâce à l'impuision conjointe de J.
guelre avec
Maritain et F. Mauriac,journal ouvenementantifascisteet antifrauquiste.Du coup F. Mauriac entre en
de
privilégiées
cibles
des
l'une
pas.
devient
I1
ces milieux bourgeoisàont il était prociie. Et cela ne lui déplaît
1'extrêmedroite, devenant,selon sa fornule, 1'écrivainle plus irzsultëcleFrQrtce,
I l. Faceà I'inéluctable.
du Tout-Parislittéraire et politique pour 1a Première
Le 22.l .lg3'7, Mauriac reçoit l'hommage enthousiaste
d'oublter ce que
du thëatrelui a perrlis momentanément
sa lè* pièce de théâtre.Mais si le m1,srère
d,Asntoclée,
avecI'actualité
choses'
des
par
la
force
penseMussolini ou ce qLt'Hitlcrcontploîe,F. Mauriaca tôt fait de renouer,
et les témoignagesde solidarité
multiplie les prisesde positionantifascistes
politique.Il redoubled-lengagementi,
avectous ceux qui luttentcontrela propagationdu racismeet de I'antisémitisme.
En février 1938,il se range pubiiquementaux côtésde J. Maritain qui s'est w interdire, sous la pression
sur Uniuif parmi les
del'Actiop Française, de prononcer une nouvelle conférenceau Théâtre des ambassadeurs
magnifique, Ia
hommage
juin
un
il prend de nouveau, dans
,utiols après unè 1è" intervention très chahutée.En
défensede Maritain, violemment attaquédansun discoursofficiel, par le ministre de l'Intérieur franquiste,Serano
qui
jui.'l'; Il en estplusieursatrjourd'huiqu'on pourrait croire désespërés,
Suner.qui s'en est pris à ce convet-ti
soventque rien n'estperchrpolu'eL$ tant qlt'il existera,dans urtentaisottde Meudonque Dieu habite,cet homme
et ceft; .femnte dont le regarcl et lu voix leur apportent plrrs qlt trtle pronxesse: la présence visible de la
poLu'tlesnillions d'Espugnols,christiatùsnteeI .fascisnte
Miséricorcle...il reste cet épouvantublemalhetu'qLre,
se coffindent et qu'ils nepeuventpltrshai'rI'trnsanshuir l'urûre.Ee
clësormais
Avec une rare lucidité prémonitoire il trouve I'entreprisemonstrueusede l'Axe plus recloutableencore
que le contmunismelui-même et, en mai 1938, déplorantla passivitéde la Francecomme de l'Angleterre, il
de I'Axe.
promet à l'une et à I'autre,le rnêmedestinque celui'desnationsdéjàassujettiesaux puissances
en pieine séance'
de
manifeste
d'une
sorte
la
lecture
Malgré tous les efforts de F. Mauriac, y compris
dit-il au jeune
vaincus,
Suluezen nousdes
CharlesMaurrasest élu le 9.06.1938au 1'' tour à I'AcadémieFrançaise.
PierreBost venu s'enquérirdu résultat.
F. Mauriac s'interrogesansrelâchesur le moyend'éviter un dramequ'il saitpourtantinéluctable.Si bien
I'anttoncede la conférencede Munich sur
le 26 septembre,
qu'il ne peut se retenird'accueiiliravec soulagement,
partie
de
dupesqui vient de sejouer à Munich et
là tchécoslovaquie.Mais il prend vite consciencede la terrible
écrit le 2i.10. 1938: Peut-etresatweronsttoltsencoretne.fois lctPuix en d\nnant < qtrelquechose> au Mirtotatu'e
? Le < Prentiert
- en ltti jetant qttoi ù lu gtreule? Qtrc tloltsreste-l-ilaprès l'Atrtt^iche,
uprès la Tchécoslovaquie
Anglais ott le i Prernier > Frunçais entreprendt"aclerechef',en avril ou en mai, le pèlerinage de Berchtesgadert
cl'uvuncela réponsecleI'oracle. Elle sera brèveet claire : < CoupezpoLtrconsLtlterI'oracle.Et notts cortrtuissons
qui lui paraissemortelleest celle que
volts Lttlbras. ,'" Et le I I . I I . 1938, il souligneque ia seulevicloir e ctllenruntle
que I'inéparableest déjà accompli.
s'il pressentait
le na:isnrcchercheà obtenirstu'l'esprit.fi'ançuis,etcomme
Puis F. Mauriac.à 54 ans,est attaquéde façonvirulentepar Louis FerdinandCélineet Jean-PaulSartre,
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j u s t e a p r è s l a p a r u t i odne s C h e n t i n s c l e l a n t e r , s o r l r o m a n l e p l u s a m b i t i e u x . L e 3 l . 0 8 . l 9 3 9 , M a u r i a c e s t à M a i a g a r
quandla radio annonceI'entréeen guerrede I'AngleteneaprèsI'invasionde la Polognepar les arméesdu Reich.
Le lendemainc'est la nobiiisation généraie,y colnpnspour son f-rlsClaude.F. Mauriac s'inquiètepour ies jeunes
de la famille et pour lesjeunesconfidentsdesdemièresanuéeslancésdansla toumlentede la guerre.
depuis
Avec une vigueur recouvrée,rage et indignation.il dit aux Françaisqu'ils sont tous responsables
'tut
que
voulut
ntalheu^
gauche...Le
de
tlxotlstre
Lo1
enfantunt
ch'oite
ntottstr^e
cle
20 ans de celte chaîne sansfin cl
pow^n'être
qui,
wteforntule
tirû
ert
secret
tn seul cle sessecrets.Ce
I'hontnteà la gabarclinenottsair clissirnulé
pas cle Hitler, n'en exprinrcpas moins sa pensëeprofôntle; ( Lurcidéologie,on n'v croir pas' ott s'en sert D.
voilà bien tà seuleépithèteqti convienneà /'uspectd'tuteEuropereconstruitesousle triple signede la
Terr.i.fiant,
Fattcille, dtt Marteau et clela Croix GantnÉe.': Dansun beau texreToucltelq terre, il insiste sur la nécessité,face
av drame inhtunainoiltous engage/'Allentagne,de rester htunainle plus possible,de préserver la vérité de la vie
pour retrouver la force de croire à tm monclebon et béni.tt
père blanc dans le civil, mais il
En janvier lg40,ll vtsite en Alsace la ligne Maginot avecun lieutenant,
reconnaît à Hitler cette supérioritémonstrueusesur les autres chefs d'Etat européens,d'avoir coupé les ponts
clerrière /lri, d'habiter tnt enJèrclontc,tnne revientpas. Comme beaucoup,en mai, il se dit rassurépar I'arrivée du
Maréchal Pétainau sein du gouvernementde Paul Reynaudet par la norninationdu GénéraiWeygand à la tête des
du l8 juin, mais ii ne lui faudraque
armées,en remplacementdu funesteGamelin.11n'aura pas entendu1'appe1
jarnais
reconnue conrme sienne depuis
quelques semainespour rallier la seule famille d'esprit qu'il ait
I'adolescence:celle des réflactaires.des insurgéset entrerdansune nouvellepériodede sa vie. A la mi-janvier
1940ii écrit cetteiettre à son fiis Jean,penstomaireà Lourdes,qui se lamenteà l5 ans sur sajeuttesseperdue :
Bien sur, elle est cl1re,antère, tragique; et poLtrtultt,telle qu'elle est, magnifique' pour qui sait la
clotniner.On a souvelt reproché à ton papa d'avoir écrit des liw'es trop sontbres.Mais on n'a pas compris que
on uinte unecréaturefttt-ellepleine de misères.Riert
pottr ltti.ainter la vie, c'est I'aimer sanslctdéguiser- cot't'tn'te
Et sansdoute il )'a la mort'
n'est si beay ni si gralcl que lu vie d'ttn honune; ette betlejtrsqueclcmssesdé.faites.
ntais duns ntoittsde cent ans... t'toltst'toLtsretrouverorts
Ta grancl-ntère,Tantère, ntoi-tnênte,notrs te pr'écérJerons,
el clonlltt vois le refletjouer au-dessusdes vers et des
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lttntièr'e
inintaginable
cette
totrsclctns
ptttsiqrresqlte tLraintes.L'art est Ltnpressentintent
cle l'éternité.RenrcrcionsDieu de ce qu'il nous a donné le
; Mo:urt, Buch,Battdeluire.
pottvoir d'entendrela parole et le chantde sesntessuget's
Etre jeune, c'est
Soisheto.euxméntequunclnt sottfJies.Cur la souf.fïanceaussiest riche d'enseignentent.
sott/fi-ir cl'avcrncecle lu vie incortrute.Etre vieux, c'estporter le poicls cle la vie vécue,clesdeuils et despéchés de
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Il nousfaudraattendrele tome 2 de la biographiepar Jean-LucBarré !
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