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La Causerie des Six Gars 

22 septembre 2015 

 

Amis causeurs, je vous dois un double aveu. 

1 Jusqu'à son inscription au programme de notre Causerie pour l'année 

2015, en raison  de son appartenance au panthéon des prix Nobel 

français de littérature, je n'avais jamais lu François Mauriac. 

2 L'ignorance étant mère de la bêtise, cette méconnaissance avait 

jusqu'alors engendré, dans mon esprit, de stupides préventions à 

l'encontre d'un auteur présumé ennuyeux, présomption confortée par 

l'austérité de son image photographique.  

J'ai pour excuse la distance marquée par mes éducateurs jésuites à 

l'égard d'un écrivain dont le chemin spirituel s'écartait de la voie tracée 

par l'Institution religieuse et dont les héros empruntaient les sentiers 

dangereux de l’anticléricalisme où pouvaient s’égarer de jeunes esprits  

Ajoutons que les " morceaux choisis" à notre attention par messieurs 

Lagarde et Michard, n'eurent pas  la saveur suffisante pour m'inciter à en 

déguster davantage. 

*** 

Soyez donc remerciés, chers amis, d'avoir comblé une lacune aussi 

grave en me confiant la présentation de l'œuvre romanesque de 

François Mauriac. Et permettez- moi de sacrifier à la modernité aux 

dépens de l'orthodoxie littéraire en clamant haut et fort: "Que du 

bonheur"! 

Un bonheur que j'ai choisi de partager avec vous dans son état primitif, 

épargné par l'exégèse. 

 J'ai lu François Mauriac, mais je n'ai pas  lu sur François Mauriac. 

 " François Mauriac : sa vie, son œuvre"; tel n'est pas mon propos. 

 Voyez à ce sujet la fée Wikipedia. 

*** 
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La question est simple: pourquoi- l'ai- je tant aimé? 

Sans ordre de préférence : pour son talent de narrateur, son style et son 

humanisme. 

La narration. 

L'œuvre  de Mauriac transpire  la pinède, les vignes, les grandes 

maisons bourgeoises et la ville de Bordeaux. Il s'en émane des odeurs 

de résine, de brûlis et de terre mouillée. L’on y respire les parfums de la 

ville et  de l'océan lointain. L'on y entend une respiration rassurante 

derrière une cloison, les vibrations d'un train qui ébranlent la maison, le 

cliquetis des frondaisons sous la bourrasque et le silence de la bruine. 

 Autant d'émotions sensorielles qui s'accordent avec les tourments de 

l'âme de ses héros. 

Sans connaître le domaine d'Argelouse, ni les appartements bordelais, 

j'y ai véritablement respiré  le vent de la liberté dans la cime des pins, 

comme la moiteur de l'enfermement derrière les murs d'une prison 

familiale.  

Dans l'esprit de simplicité qui caractérise nos échanges au sein de la 

Causerie, je dirai que cette dimension de l'œuvre de François Mauriac 

m'a beaucoup ému et créé une sorte de complicité entre lui et moi. 

Certes, d'autres  avant lui, Henri Vincenot, Maurice Genevoix, ou Marcel 

Pagnol m'avaient transporté dans leur univers sensoriel, mais jamais à 

ce point d'harmonie avec la complexité de l'âme humaine. 

Et puisque notre pacte de sincérité m'y autorise, je confesse que cette 

façon d'aborder notre humanité a aussi inspiré mes propres tentatives 

littéraires. 

Cet art très particulier de la narration s'exprime également dans le 

portrait des personnages. Portraits visibles et invisibles, toujours à la 

manière impressionniste, jamais achevés comme une figure 

académique. Un seul trait, une simple attitude suffisent à camper les 

héros, ou, plus exactement, les anti-héros prisonniers d’un huis-clos 

familial élargi à la domesticité et au curé. 

L'homme est bien sur présent; père de famille, oncle, frère ou 

ecclésiastique, mais il est toujours surpassé par la femme, l'épouse, la 
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sœur, la fille; jamais l'amante, sinon en filigrane. Homme ou femme, 

chacun a son jardin secret, ses zones d'ombre ou de lumière, car 

l'œuvre de Mauriac est aux antipodes du manichéisme. L'enfant aussi 

qui porte tous les espoirs et toutes les désillusions y tient une place 

prépondérante. 

Consciemment ou non; en tous cas de manière subtile et nuancée en 

dépit des apparences que l'on  pourrait croire caricaturales  (Le nœud de 

vipères), les personnages de Mauriac servent  ses thèmes de 

prédilection : la famille, la bourgeoisie, la notabilité,  la peur de manquer, 

l'ambition étouffée, l'enfermement sous toutes ses formes, la religion, la 

sexualité refoulée et, par dessus tout, la quête spirituelle. 

Cette toile de fond sera tissée dans un style inégal suivant les époques, 

mais toujours plaisant. 

Le style. 

Si quelques romans souffrent parfois d'une recherche d'originalité un peu 

précieuse, telle que  l'usage répétitif de l'inversion du sujet, du verbe et 

du complément, le style littéraire de François Mauriac est si harmonieux 

que l’imparfait du subjonctif y résonne telle une musique associée au 

texte.   

Nul besoin de retour en arrière et de relecture si ce n'est pour prolonger 

le plaisir d'une page remarquable et souvent poétique 

L'humanisme. 

La magie des romans de François Mauriac est de nous transporter au 

cœur de notre humanité, en des temps et des lieux qui nous sont 

étrangers, mais dont l'action qui s'y déroule touche à l'universel : la 

tragédie humaine qu'il met en scène  dans toute sa dimension, la plus 

pure comme la plus nauséabonde. 

 Les personnages de Mauriac ne sont jamais définitivement noirs ou 

blancs, mais gris clair, gris foncé et il sommeille toujours une parcelle 

d'humanité chez le pire d'entre eux. 

*** 
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Sans souci du parallélisme des formes, je conclurai mon propos comme 

je l'ai introduit : par un aveu. 

C'est en lisant "Thérèse Desqueyroux" que j'ai compris la signification du 

titre du roman d'Albert Camus, " L'Etranger"  

Comme Thérèse, Meursault ne sait pas les raisons de son crime. 

 Et Lafcadio d'André Gide, dans " Les caves du Vatican" non plus...  

Trois étrangers à eux-mêmes, peints par rois grands humanistes! 

 

Sans doute est- ce pour donner  un sens à cette absurdité que les 

romans de Mauriac nous invitent subtilement à partager sa recherche 

spirituelle.  

*** 

J'ai lu : 

                                 

 

                                        


