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, A ■ w  jownaSs^e eW&B^6lPv;^t :3,Ta£:;;dema2idait ae:i:liii . - : 
indlqixe.r vxi om deux typeg exemplaires de F2?aneais9 parmi . 
les dduteerapdralaeReger; Hart In' du Gfard re pond, alt sans ' 
hesltez5' tiDuliaiiiel et la feinill'e Duhemel^o Hous avons en ' 
eff et tr-ouve an Duharael -13Ideal- .representant ’ dn petit •;■.;; . 
peuple franc also II Inc amp dans sa pa trie comae a X setran= 
gerj, un Francals mo-y en * re pre sent ant XeS.yertus des Frangals 
moyenso •• •••"'. ' ' ; p ; .

->Sar see ■ ancetr^e; ̂ aysatis9-^ar le■ tiesoln' q u 1̂1 :e -̂ : . ■
"dprourd dev sortir arec honneur de la pauvrete par X 8.as©en= 
slon soelale de .sa propre f ami lie 9 11 e st le porte=parole 
;et le .messager du .petit peuple f rancais ou de la .petite , 
-peurgecdsleo-- B#. fag on de presenter et d 9 affronter le s ' ' 
problemes eat celle du

'; Xjsat vedlt»il==toute- ma jeunesse parmi les petltes
- - gens qul trawallialent:et sonffraient. alors dans les " •
- • • prof ondeurs de ma f oumill:ere: merve lliexise p , Ils- n8ent
' pas fini de souffrir. ni de travaillerP non -certesp ©t / 

=: T - stil;s': eneore ;pami eux 9 tel un/ berger debout 9 pie In 
■■ .'drun sllencieux :8siQur9 - au milieu de son troupe an 0 ;;

,7. .11, a si blen transpose dans; la Ghrodipue des

~ Martin du Gardn Saimonled Gritlques« pP 92 : -
Wo.; .Fa Falls9 Le 'Message Humain de do Duhsmeln po- -56



'. la &e la. olasse aoyenn© ou 11 egfc jie<, qu© I4o&,.:pewb:
eoHsid.0'r©3? ' so® comm© un doewaexit indispe'nsable -a
1 ietude histdrique des debuts du XJCeme sIsGle-o. Charles :
Seignobos s prof ©ssenr oire a., la Sorbonne lul eerivit
. apraa la publication dn Bdtaire du Havre s' ; - '

On ne pours?a oomposen une Mstoire de la Fr-pno.e an 
debut du JCXemê  'sie*clei), sans puiser - dans des outrages 
comme les votresa d8©ssentiels documents bnmains*

Ew effet dans la Chronique des" Easquiegp Duhamel s ̂ast:
, af f oroe, dd - pe Indr# i 'ppu# la /panl ode %ul; a da ̂1880' a l9'30
la petite bourgeoisie qui; constItue tine des classes par-
ticulieremenfe' inter@asante de la .soclet& £rancaise 0 : % - :

. 11 est blen des sorfce.s de- Botirgeols 1 es et 11 exist© 
ime difference tree netpe entre ehaeuue d-3 elles Q - Au • 
Willems siecle g on distinguait la -haute 9 la moyenne et ' , 
;la-petite bourge©isiec»:lk'; La -premiere*;catego.rie ■ eomprenait - 
les financiers9 les Industiriels 'at ;leSgne^ciantsi /la:: :: , 
seeonde^ les gens’ qui; exergaient une profession liberalej- 
la'trolsleme les petite maretiands et fone11 otinaires0, La : 
haute et la moyenne bourgeoisie vi-Talent riches et; pros- - 
peres: a l8'imitation de la noblesse <>' La petite bourgeoisie 
restait-fret pres du.peuplej,- dont elle etait issue5 et ::; 
vivait modestement Q; ̂  „Apre s la Revolution on abserva une

- . :. ’ - ̂  Georges Duhamel ? Inventaire do l'ra-bime g; p0. 23 /



,boot©lie separatioii entre lea Bourgeolsg eeyx qui se . '
olamalent de la Revolatlozig ei?, eemx' qu& la repmdlaient 0 
La .petite bourgeoisie terrifie alors les rioh.es bourgeois 
par son amdaee violente« Le XBCenie siecle volt veritable= 
menfc 18apogee du petit bourgeois* D8apres Pierre Freaerixs5 
11 exist® main tenant deux classes de la Bourgeoisie frangalse

yA. / ; - - " • - - . ‘ .d®un cote les anclens- bourgeois de la haute bourgeoisie^ .
■ ■ ■■■ .. ■■■■-' ' ' : - -V: : • ■'■-:■■■ 'qui ont su conserve r leur fortime a t  raver s'les sieclesp 
de 18 autreg/la class® moyenne om se londent la moyenne et 
la petite bourgeoisie» Gette olasse moyenne"se distingue 
d© la riche, bourgeoisie par I 5absence de fortune % mais 
elle se separe du proletariat par la possession de quelques 
biens mobiliers y ' par - des moeurs particuliereSj, et par une 
psyehologie fliee, a 1 ’exerciee d 8un metier non mmueld

. . Les horizons de la Ghronique des Pasquier sent lazaites 
et Duhame 1 n By a voulu peindrp' qtie la petite bourgeoisie 
fran§ais;eo Hous n sy trouvons que certains aspects de la 
vlOg ceux que prosente la vie des-petites gehs 8 travailleurs^. 
pawresa luttant eontre leur pauvrete-s devdue s a une tach® 
sans grandeurs mals souvent sublimes par leur desir de 
culture3 leur desir de s8elever* Bans cette etude.de la. 
Ghronique des Pasquier nous nous sosnes ef force s .dje: re lever;- 
le s. ■ caracteristique s frappantes 'd©: cette petite bourgeoisie 
dans les phases devson' a#©ensiOBjmrs.:ifteiiteo ■ .' ■
■ c : ' ; , - - - ' - : ' ' ' '^Pierre FrederlXo Btat des Forces en Fran.ee . .. . .

oO



biog-raphie . b -,v . :

II noug a semble 'Utile de retraoer draboi”d a grands ' 
traits la blographie de Georges Duharaels afIn de miexix sou= 
llgner Z:?©'troIte:‘ relation de; -sa vie- personnelle aveo son v. 
iieros g laUrent de la Gbronique de s

Georges Biihsiael est ne a Parisp l.e •• 50 Jain■ 1884s ' rue B
."Ooypel--, pres, d©: la Place- d1Italieo De - ce premier se Jour ■■■.■■■■U-
- dans ■ la:capital© 11-. ne: -se rappelle rieno Les - souvenirs 
ver-itables cosmiencent au Havre ou le per© de Buhame 1 etait '■ 
co.rre'sp#̂ dant du nFlgaroHo Pierre^Emlle Dubamel $, le per© V 
de-.-l^antew etait pas ''un genle sedentaire9"I et il changea. 
de residence a un rytlme aoeelere0 On ne lui attribue! pas a 
:;-moins de; auarante demenagesienfcs! '' Anirae. d 5une . etrange force 
de caraet©re3 le pere de Duhpjnel ceiimenga des etudes de 

■ •sSdeeine^U plus de quarant© ans> ;et: se mit a ap-prendre' le ' tv
gred et le latin n^ayant alors pour tout diplbme qu8un 
^certlfidat U^dtudee”̂ / .; ' -V': ■ -tU nb. : g: ' '

la ue.r© de; Buhame 1 qul ressemble tant a Sfedame Pasquier$ 
fnt une .d©': ces ■ Admirable e - femme s franealae s > dent' 1 *! exi s= 
btence entiere n8est que denouement et abnegatinno Bans 
;:.se'S Memoir© s s Buhame 1 la-salue avee une tendre admiration &
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One si, dans mille et mille ans, on me demand©, quel 
fut le pays dans lequel .1fai vu le jour, je re'pondral 
sans he'siters "le pays des femmes vertueuses et 
nobles qui, de 1 1aube au soir et du mariage a leur 
dernier souffle, accomplissent, silencieusement, 
entre les quatre murs de leurs maisons, d•obsours 
miracles adorables•
Ghaque vacance vit le clan Duhamel a Septeuil dans 

11Ile-de-France, la patrie des ancetres paternels de
Duhamel. Si I1on croit a 1*influence de 1'origin© sur le

/temperament artistique il serable possible que Duhamel alt
/ ' 'recu de 11Ile-de-France, sa sagesse moderee, sa clarte, 

et son esprit classique.
C'est au cours d'un dimanche de vacances dans 1'Ile-

de-France qu'il apprit la mort de son ami Jules K...,
/tue accident©llement par le train. C'est Jules K... qu'il 

fit revivre dans le personnage de Justin Weil afin de "vivre 
avec lui, en reve, toute cette fervente affection” qui

/ z rzleur avait ete T»avie par la mort.°
y

Non sans un certain nombre d'aventures et de delais
le pere de Duhamel fut regu docteur en medecine. In-

/ /fluenee considerablement par 1'image de son pere, Duhamel 
voudra des 1'enfance consacrer sa vie a la medecine. En 
Octobre 1898, il entre au lygee Buffon. II lui faudra 
cependant quitter Paris pour suivre sa famille a "Pours"

^Duhamel, Inventalre de 1'Abtme, p. 71 
3 ■‘•bid., p. Is6



■ d a n s E n  oonsequenee: II Ira au lyeee de Heyers . > :: :i 
ocmattS pensionfiiaire o, En 1900 Je doateut8. BnKamel ebange -d© . . 
BOweam' s©s plans d© batallle r, et s avee Int tout© la Aloh.ee .
rentre' a;Par 1 s =' line fois encore Duharael s8inscriba dam.
•une- nowelld. eeole<. A dix^sept anss 11 passe sa premiere . :
pal’tle de:; tiadealadyeatg'' pals fait son- -annee de phllosopMe ' .
a 19 Institution Roger Momenheln0 ,: , /- -

L3 attopsphere f apilllale ,d@Tleat; tenduei c omme- Laurent - . .
Pasquien; dans, le lardln des Betes/ SauvageS c, 11 decouyr© 1  a .. ..

’ ' ' vie .secrete': d®-; son pere et en souffre cruellemento Fuyant
■;v /. la maison de see parents■ 11 lone aved -lean= 3"acques Goriol ' p.
- . et Alexandpe Oq Ao nn© ohembye' oo^mime rae des Oarmess puls
-y, y ̂ rne' Balnt' lad ones«. II suit alors les eours de preparation ; • 1

' ■ du PoO ollo g. et .cojnmenoe a se; passlonner pour . la lltterature.» . , .
- % En' comp.agnie de son soil, Charle s Y1 Idrae 1.1 lit Mallafme s ; ’ . -

: Slmbaudp Verlaine et Verbaereno En 1.904 j s.' vlngt ans 11 . •
entre- a la 'Faculty' de Me dee in© et fait son stage a 18hopi;tal'- '.

;:V: Saint”AtifcoIne 0 111 - aime de ja la nature avee nn bel enthou= . '
siasae' lyriqu© et f ait de longues randonnees a pled a travers 

-. la Franoe o. \ Avlde , d%solement et .de libert© comme Laurent ' r 
" Pasquier0 ill lone> pour lul seuls une petite obambre rue - • 'r ‘

1 > FauqUelln 'ou 11 etabllra plus tard sonfdyer0 ‘11 se; reunit . > ■
- ties' souvent chez Rene Arc os ou s© forme un groupe lit te- :1; V

rains et antiStIque« On y di scute avee vebejnenee. de..- po.esle - v 1 1.



et de belles-lettres* 0*est durant une de ses soirees que
prend naissance lfldee d'nn refuge commuru Les jeunes hommes
revent d !une abbaye moderne a I1Image de "Theleme". Pendant

/ v- rles annees de 1904-1905 et 1906 11 mene de front ses etudes
/ / de medeclne et la preparation d ’une llcence-es-sciences a

la Sorbonne* Dans les Mafbres de la Chronlque des Pasquler,
y i — #11 decrlra le milieu sclentlflque ou 11 a passe toutes ses
Z ' ^Etnnees d*etude* Renouvelant ses randonnees a travers la 

France, en compagnle de quelques compagnons 11 parcourt 
a pled la Suisse, l*Italle, et 1 'Allemagne.

En rentrant a Paris 11 retrouve ses amis Vlldrac, 
Mercereau, Arcos * Glelze et tous ensemble preparent la 
realisation de leur reve commun: 1 * Abbaye * Avec 1'Abbaye,
Duhamel commence une nouvelle page de sa vie* Oe n ’est plus

/ 'I1etude et l*apprentlssage, c’est I1experience humalne qui
va commencer* Non sans beaucoup d#ennuis financiers 1*Abbaye

y /devlent une realite a Crete11 dans lfIle-de-France. Les 
jeunes artistes essaient de vivre et de travailler en 
commun: ils partagent leur temps entre le travail d ’impri- 
meur et leurs creations personnelies* Chaque dimanche, les

/ yvisiteurs affluent, attires par cette "abbaye sans abbe".
Par un dimanche de juillet, Duhamel rencontre celle qui 
devait rester la compagne de toute sa vie: Blanche Albane*
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Dans le Desert de Blevres nous retrouvons I 1atmosphere 
de 1*Abbaye, mais non les personnages qui sont tous imagi-
naires.^ Duhamel publie son premier recue 11 de vers, Des
/ ' _Legendes et des Batailles, imprime a 11Abbaye en 1907*

Z Z 'La riche experience de Cretell fut pourtant de courte duree,
/ ». Z /  —(une annee a peine) et les "abbes" se separerent devant des

— / fproblemes d1ordre materiel et la difficulte d’une vie en 
commun*

De retour a sa solitude, Duhamel termine ses etudes
/medicales et sa licenee-os-sciences. En 1909 11 est requ

docteur en medecine. II ne faudrait pas imaginer que tout
/lui fut facile pendant la duree de ses etudes. Elen au 

contraire, 11 connut de nombreuses privations materielles, 
mais travailla toujours avec une ardeur intense, ardeur

/ zanimee par un profond desir d fascension.
Tous les amis de mon jeune temps ont, comme mol, 
connu 11ombre inferieure et ses ferveurs secretes, 
tous ont gr^vi les memes pentes, tous ont murmure', 
chante, crie pendant l1effort: “Plus de lumie'reJ1 
Plus de lumiereJ“5

z -La meme annee 11 unit sa vie a celle de Blanche Albane,
fjeune actrice du Theatre Antoine. II publie aussi son 

second volume de vers, Lthomme en tete. Puis en 1910 11

4 Duhamel, Le Temps de la Recherche, p. 37
5 Ibid., p. 87



devient critique litteraire du Mercure de France et public
un nouveau recueil poetique: Selon ma Loi. C'est en 1911,

/ ( qu’il regoit la premiere consecration de sa vie d ’ecrivain,
en faisant accepter ses deux pieces La Lumiere et L1Ombre

/des Statues au Theatre Antoine.
/Ge n*eet veritablement que pendant la guerre qufil 

prendra conscience de sa vocation d'ecrivain. Chirurgien 
au front pendant les tragiques annees de 1914 a 1918, 11

Z f 9decrira avec toute sa sincerite et toute sa douleur la vie 
des hommes sur le front meurtrier. Avec La Vie des Martyrs 
(1917), et Civilisation (1918) 11 sera ponsacre ecrivain 
de grand talent.

/II deviendra alors cet ecrivain humain qui regarde
vers les hommes, ses freres, avec tant d * amour et de com-

» / prehension. “11 a existe un Anatole France de 1’esprit, 11
en existe un du coeur. Duhamel eat le fidele descendant
des humanistes francais, si desireux de connaTtre I’homme 

Glet deisauver par une grande foi human!taire * Dans la 
Possession du Monde (1919) 11 nous a donne sa philosophic 
du bonheur. En 1920 11 ecrit son premier roman, la Con
fession de Mlnuit auquel suecedent le cycle de Salavln. 
des contes et des essais nombreux comme Les Lettres au Pata- 
gon (1926), Le Voyage de Moscou (1927), Scenes de la Vie

^Henri Clouart, Histoire de la Lltterature Franpais^ 
Volume II (De 1915 a l94oT7 P* 2 ^
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; ‘ 1 Cg^iale de .l'girepe (1950), : / -
i i s a g ) ; - :;/ ,.,7: / ; V  " . ' ;''w  ’

•; Daas; s©s easaSs" 11 rapport;© 8m?#op.t 1@8. obBervatlons , -, • > /
.■ ;. / . ■ de -ses rvoyageap car jamais 1,1- no. se oonline dans une tour
- Xl::: / d 9Itoire o' - Goirm© au -temps de' sa, jeunesse le voyage est mie . '

:̂ v-;':vn^q©sslt© :poua? son.vaetlvlte Intelleet-u©lle» ::; .  ̂ / ;:■/
v',y:v la:wĝ â er?.;' r©it«de: p&© plrs slmpleraent .vlvreg.

- ; • 7 ' v : - ' m 9acBomplirs f air© ee ponr quoi je ' suls ne? Je revtx ' ; .;
v'l-r vV; - savolr^ ©omprendreo ^ v.:::v . : ■ ■■ ::,.y

:  ̂.y .:J3© son preinler voya-ge axac Etata Uals^ 11 rapport© la / . y
' ’ . matlere d H m  livre aignlfIca-felf 9 leg -Sgenes de la Vie y , : ’ ■ ’ '
~ - ; ■ - Pdtnr®3. qul sont en effet» repr©sentatlyes'd© .©a.position ' -.y

.... dewant la.: clwillsatlon meeanique 0 . 11 y fait la critique dn ’ -
.. mon'de Jiieeaniqne s tel qu.811 exists dans "!iamerl©anlsme%

- -et: non. des MeriGains9 comm©, tant. de. sea -lecteurs ont cru y .1,, y .:;
y - ; ' le dewinero . Dans. GeograpMe Cordial© d© '1 ̂ Europe■ 11 deflnit ;i '-y;
:y : l: / o©tf©--position' et soullgn© qu© son livre 'sJappell© ■SeOnes-'de. .', ! ,v■:

':-,q l.a. VI e. Future ©t non Scenes de la Vie &m.erlcaln© 0 G © pendant g -
::; nous, retrowons dans son ouvrage ©t- a" travers tout© sa ,per<= : y;. -■

sonalite cette prudence bourgeois© qul s8 irrite -dewant le 
. . ' gigamteaque^ exoesyde 'grandeur« ; 0 ̂©st en 1955 que.':;'

;i:iy\ . : coamience a paraltre aon grand chef- dsoeWre5 la Ohrpniqu© /• ■ =>;
. : des fssqulWw -IS, a' longuement murl son oeuvre et la ' . ; -
V y :  1  -x..,..,,,,..;.... . q  ■
.̂1; 7 , y ' y . . . 'Duhamelq Citation de - Simon Pi©rr©=Henris Qeorges -1 -y: y-., -i' - 7,
;'f?':,y;yy .., . PvMaelg P° 300 . q 1 ...vvy^' -/ ' . ; : /V;!;7;-'8?'■ v;:: '
: . .. q : y  ; SD^bam©ig  gjographl© G©rAW® Al ̂ % r o p©g p 0 44; q  ; ' / '
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/  /preparation de cet ouvrage lui demanda dix annees de
Z /reflexions, de croquis, de notes, et aussi douze annees 

pour la composition totale des Pasquier. 9

Ayant atteint toute sa maitrise 11 fit paraltre en
Z y  / /1934 le resume de sdn esthetique dans les Memoires Imagi- 

naires, toute sa sagesse et sa bonhomie dans Fables de mon 
Jardin (1936)•

II dirigea le Mercure de France de 1935 a 1937 et fut 
elu a I’Aoademie Frangaise en 1935, a I 1Academic de Chirur-
gie en 1940, a 1'Academie des Sciences Morales et Politiques

/en 1944. Depuis cette date 11 a commence la publication de
/ / ses memoires qui nous apportent de precieux renseignements

sur sa vie, et son oeuvre: Les Lumieres sur ma Vie compre-
nant jusqu'ici: Inventaire de 11Ablme (1944), Biograph!e de
mes Fantomes (1944), Le Temps de la Recherche (1947), La
Pesee des Ames (1949).

8*11 n*a pas 11 ampleur de G-ide, la rlgueur et la sub- 
tilite de Valery, 1 1 original!te de Maurlao, 11 reste pour- 
tant parml les ecrivains frangais modernes le plus slgnif1- 
catif, le plus equilibre, le plus sain, et peut-etre meme, 
le plus humain.

Q  / —  zDuhamel, Conference _a ltUnlverslte des Annales, 
Mars 1950 J



CHAPITRE I 

Les Caracteristigues Bourgeoises

I. Le soutlen familial
/A toutss les epoques de son hlstolre le bourgeois est 

/caracterise par ce sentiment: sort! du peuple, 11 ne veut
plus en etre• Dans le mot bourgeois on devine tantot
1’effort heureux, tantot la pretention malheureuse a monter.
C ’est une classe en ascension qui tantot s’eleve, tantot 

/degringole• Dans la Chronique des Pasquier, cette oeuvre
/si emouvante et si humaine, Georges Duhamel nous a peint 

toutss les phases de cette ascension. D’un cote Laurent, 
Cecils; de 1’autre, Joseph, le Docteur Pasquier. Cette 
Elevation morale et materielle, ce desir de s’evader de la 
pauvrete, de la grise me'dlocrite se tradult le plus souvent 
par 1’etude et par I’actiyite artistique. En nous donnant 
ce tableau d’une famllle, Duhamel a voulu nous montrer que

Z 'la France etait composes de mllliers de families Pasquier, 
possedant toutes cette meme angolsse de s’elever, de faire 
mieux.

Mais comment une famllle de petites gens, sans argent,
zsans grandes ressources peut-elle accomplir cette evasion?

-12-
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Comment peut-elle sortlr de ee petit peuple dont elle ne 
veut plus 'etre, lorsqu’il faut tout d1abord vivre, travailler 
sans re1ache et sans grandeur pour subvenir aux frais du 
logement, des vetements, du pain journalier?

Bn nous ramenant aux realites de la vie pratique des 
son premier ouvrage, Duhamel nous apporte deja une reponse 
affirmative, une reponse admirable: la mere de famille,
Madame Pasquier, la mere sur qui repose et de qui depend 
la vie de la famille toute entiere. Elle incarne a elle 
seule presque toutes les vertus, et les quailtes bourgeoises. 
Elle est 1 ,ame, et la resistance interieure de la vie 
bourgeoise, elle est humble, heroi'que. Sans elle 11 ne
peut y avoir de famille, de famille fasquier, car c’est par

/ / sa presence seule qu’elle la cree.
zSa presence.

La mere de ma petite enfance est, tout entiere, assen- 
timent, extase, don et pardon, Parfait don de sol et 
total pardon de toute offense# Elle est jeune encore, 
male cqurbee vers des travaux sans fin,̂  des douleurs 
acceptees dans 11 enthousisci* et savourees comme les 
nourritures de I’ame#
S’eleve ensuite une figure plus austere. Non pas 
moins pure, non pas moins tendre, mais roidie contre 
le vent. C ’est le visage de l*6te. Toute la ramure 
est pesante de fruit. Elle va fleohir, craquer peut- 
'g'tre. Quel effort de chaque fibre pour ne pas laisser 
perlr, I’epuissmt, le vivant fardeauJ
Et c ’est plus tard, bien plus tard que surgit la 
troisieme personne. z Elle n ’est pas comme onzle 
pourrait croire, usee par les defaites, ruinee dans
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sa substance et dans sa foi, mais au contraire, 
confirmde dans la majestd des vieilles re'gences, 
dans la victoire obstinee des traditions, des men- 
songes reconfortants, des fables purificatrices. 1

Cette mere et sa passion instinctive pour son marl et 
ses enfants symbblise cette solidite reconfortante de la 
famllle, qui ne doit pas s'eteindre dans notre monde
toumente• Dans le monde nazi, la destruction systematique

/  - / 1de la famllle, remplacee par lfetat, a peut-etre ete une
des causes principalss pour tant de vilenie, de barbarie,
et de si nombreuses atteintes a la dignlte humaine. On
doit a Georges Duhamel une reconnaissance extreme pour cet
admirable portrait de "la mere"* Madame Pasquler nous
emeut jusqu’aux larmes et nous redonne 1•essence des joies
pures de notre enfance, elle nous reconcilie avec ce monde
si imp! toy able. Duhamel est peut-etre 1 •un des seuls
z , _ecrivains modemes qui sache decrire "la mere" avec tant

r ,de sollicitude, de verite, d 1 amour. Lorsqu*on compare la
mere'des Pasquiers avec la mere de Genltrlx de Franqois
Mauriac, ou bien encore a celle de Vlpere au Polng, premier
et remarquable ouvrage dJHerve Bazin, on se retourne avec 
* / /serenite et confiance vers 1 •humble Madame Pasquler. Nous 

reconnaissons a travers son image le portrait d fune mere 
veritable; celle de lfauteur.

"1 A-Duhamel, Le Jardln des Betes Sauvages, p. 175
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Dans la realite comme dans la fiction, la mere est 
une mere servante, “une sainte des petites c h o s e E l l e  
est admirable dans son energie, touchante par sa simplicite* 
Par un labour incessant, une preoccupation de chaque minute,
elle fait vivre tous les petits Pasquier et leur pere chi-
f / merique. Par ce genie des petites choses, elle peut tout

fairs, elle salt tout fairs:
Couper les vetements d'homme, faufiler, piquer, broder, 
tricoter, passer a la teinture, laver, repasser. Quo! 
done encoreJ 3

Des le matin a I'aube, elle commence sa tache, cette tache 
sacree.

Maman s•eveillait toujours la premiere bien avant le 
jour en hiver. A travers les derniers nuages de som- 
meil nous I’entendions errer doucement dans la maison. 
Elle traversalt notre chambre et elle examinait nos 
vetements notre linge. Elle en prenait souvent une 
piece et s!en allait la ravauder dans la cuisine, sous 
la lueur d*un bee auer, au manchon fragile et delabreT. 
Un peu plus tard, Msuftan descendait dans la rue pour 
acheter du pain# Elle tirait la porte doucement. /
Nous savourions en hate les dernieres minutes de neant. 
A peine de re tour, Maman nous embrassait pour nous en
courage r au rdveil# 4

Devenue tres agee, lorsque ses enfants sont eleves,
/lorsqu*elle ne doit plus se soucier d1argent ou d1economic, 

elle veut cependant travailler comme a ses debuts, coudre, 
ravauder meme chez Joseph, son fils millionnaire. Dans un

2 W# F. Falls, Le Message Humain de Georges Duhamel,
p. 44

3 Duhamel, Le Notaire du Havre, p# 44
^ Duhamel, Le Jardln des Betea Sauvages, p# 64
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detail si familier, Duhamel nous raontre comme elle est
/ s*>restee elle-memo:

/Comme aux jours de ses debuts, comme au temps des 
longs travaux, des tricots, et des coutures, des 
veillees interminables, Madame Raymond Pasqujer por- 
tait toujours une dizaine dfaiguilles, piquees dans 
le tissu de son corsage* ®

Son Bon Sens

Mariee a un homme fantasque, qui ne vit que de reves
X- / /et de chimeres, elle temporise, pourvoie aux necessites

/imperieuses du moment, travaille nuit et jour pour parer 
au strict necessaire. Sans relache elle compte, elle re
comp te meme jusqu*au plus petit centime pour que ses petits 
soient nourris et toujours vetus chaudement* Comme l*ob- 
serve Laurent Pasquler,^ son fils qui la comprend si com- 
pletement; pour les femmes de cette sorte, vivre signifie
se hater* Se hater de te miner le mois sans avoir trop 
/ /depense, Lorsque son marl fait un imprudent placement d* ar

gent, elle le devine, son intuition aigue, son sens des 
choses claires, et honnetes se rebiffe et pressent juste- 
ment’la catastrophe. Elle suit la ligne de conduits de 
tous ces bourgeois du Moyen-Age a qui 1,on enviait surtout

z zleur sens de la securite*
c zDuhamel, Cecils Parmi Rous, p. 183 
^Duhamel, Le Kotaire du Havre, p. 83
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Dans notre peuple raisonnable, la condition moyenne 
paraTssalt la plus stable, les grandeurs falsa!ent peur. 7

Devant les problemes d fargent, les reves dores de Monsieur 
Pasquler, elle ne veut voir devant elle qufun avenlr moyen,

» fllmite, mais sur. Elle s'epouvante devant de grands chlf- 
fres et les sorames glgantesques dont parle son marl* Ce 
qu'elle veut, ce qu’elle sent, elle le sent coimne toutes

/  y Sces petltes bourgeoises serieuses, pratiques, moderees,
mais qvi raisonnent*

—  Je sals bien qu*il y a des gens et meme beaucoup 
de gens qul gagnent leur argent comma qa. Laisse 
mol te dire Raymond que je ne peux pas le comprendre* 
Get argent, c*est done quelqu’un qul le gagne a notre place,
— Non cfest lfargent qul travaille*

/ z— Reflechis un peu, Raymond, ce sont les hommes qul 
travaillent, 1*argent, lul ne fait rien, Et si ce 
n ’est^pas quelqu'un qul le gagne a notre place, 
peut-etre bien, alors,,,•
— Alors?,,,,,♦
— Peut-"etre qu!il n'existe pas, ®

Ce dialogue entre Madame Pasquler et son marl au sujet d*un 
placement d*argent, pourrait suffire a illustrer la diffe
rence totals entre la prudence extreme du petit bourgeois 
de France, et 1 •energie confiante du petit bourgeois amer4- 
cain. Pour le premier, 11 argent est synonym© de travail et

7 Joseph Aynard, La Bourgeoisie Frangaise, p. 14 
® Duhamel, Le Notalre du Havre, p. 254,
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d’economie# Pour le second, I 1argent est symbole de chance, 
de changement, de perfectionnement. Pour reparer la cata
strophe causee par le malheureux placement lea Pasquier 
font un emprunt temporalre a leurs volslns* De nouveau

zMadame Pasquier est tourmenteeycar cet argent n ,est pas le
tslen: elle ne l*a pas gagne par son travail. Ulle est

Z zincapable de depenser 1*argent emprunte sans un serrement
de coeur car elle salt bien que cet argent brule les mains,
qu*il faudra le rendre. Mais comment? elle souffre alors
dans tout son etre, travaille la nuit a d’epuisants tra-
vaux de couture et cherche sans cesse une solution:

Bile commenca de maigri’r, de palir, de se tourmenter, 
elle parlait souvent toute seule, soit la nuit, pen
dant sa couture, soit quand elle etait occupee aT la 
cuisine, je_ l*entendais murmurer: "De 11 argent qui 
n fest pas a nous2 Oh je ne peux pas vivre comme qaf" ^

LTIntelligence du Coeur

Cette femme humble, sortie de ce petit peuple frangais,
✓comprend toutes les emotions, toutes les souffranees, toutes

/les plaintes muettes des siens avec cette sensibilite ex-
/  - Ztreme qui ne vient que du coeur. Par cette sensibilite 

aigue et cette intuition du coeur, elle devlne les tour- 
ments de ses enfants, les desirs inavoues de son marl. Elle 
a tant d 1 amour qufelle salt tout d feux, menle lorsqufils se

9 Duhamel, Op. Pit., p. 253
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derobent, se cachent. Madame Pasquler s•applique tant dans 
sa tache de mere! Qu’il s’aglsse d1argent et d 1affaires 
importantes, comme dans Le Notalre du Havre, ou bien de 
situations obscures et delicates, elle devine et comprend 
d’abbrd avec son coeur plutot qu'avec soil Intelligence. 
Lorsque la famille Pasquler songe a ecrire une lettre im- 
perieuse au Notaire pour actlver les demarches de la suc
cession. Ce qu’elle veut ecrire, ce qu*il faudrait:

c*est une lettre personnelle quelque chose qui ex-
plique tout, qui vienne du coeur. 10

' Laurent Pasquler, a travers qui nous devinons Georges 
Duhamel et sa belle religion du coeur etdes choses humaines, 
observe et comprend I'ame de sa mere aveti cette meme deli
cate sse intuitive.

Maman n ’est pas instruite.•.•.enfin> elle est instruite, 
bien sur, mais pas comme nous. Elle ne salt rien du 
latln par exemple. Eh bien: elle est extraordinaire- 
ment intelligente, elle comprend tout. Pas le latin, 
mais les choses qui arrivent, ce que font les gens 
ce qu*lls disent et meme ce qu*ils pensent. H

w  /Pour tout ce qui touche a nos relations interleures, 
a nos rapports entre nous, membres de son clan, elle 
possede une sensibilite fort aigue, presque maladive.12
Notre mere devinait merveilleusement bien les desti- _ 
nees et la marche des evenements. , Je me rappelle qu’a 
ce moment, vers le debut de 1 *annee elle avait I*air

^Duhamel, Op. Git.» p. 164
^"^Duhamel, Le Jardln des Betes Sauvages, p. 39 
^•^Duhamel, Les MaTtres. p. 276
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* * *  /non pas hesitant, non pas desempare, elle ne lfetait
vraiment jamais dans les circonstances graves, mais 
au contraire, tendu, le front has, les yeux mis-close15

/Son Esperanoe

Chez les petites gens de France, la mere de famille, 
non seulement fait vivre tout son clan par sa presence 
intime, son labeur incessant, ses sens clairvoyants, mais 
aussl, et surtout, elle vit pour eux, ou plutot ne vit que 
pour eux. Bile a mis tous ses espoirs, toute sa raison 
de vivre dans leurs vies. Madame Fasquier semble ignorer 
qu,elle est aussi un^etre humain ayant droit peut-'etre a 
son existence propre, libre. Elle s’est effacee avec bon- 
heur, de toute vie individuelle, devant sa families II 
y a d !abofd: son marl, I’homme fantasque'et charmant qui, 
a plus de quarante ans decide de commencor des etudes de 
medecine* Laurent, son jeune fils, qui fera des etudes 
universitaires et scientifiques, Cecile, cette artiste 
incomparable et Suzanne, 11actrice de grand renom; sans 
oublier non plus, Joseph dont le nom seul signifera en 
France: puissance, richesse, maTtrise incomparable des 
affaires.

*   /Comment ces etres, voues par leur naissance a une
existence mediocre, ont-ils franch! le pas? Comment se

ISDuhamel, Vue de JLa Terre Promise, p* 87
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sont-lls elevea? C'est par ell©, par cette mere Incomparable,
et lea sacrifices sans nombre qu’elle a faits pendant tant
d ’anneese Elle s,est efforcee de tout amortir, de tout
adouclr devant eux* Et pulx surtout, jamais elle n ,a 

/ ,cess© d ’esperer et de crolre ©n eux, en leur avenir. Et
pourtant, si souvent elle aurait pu cesser de lutter pour
eux, mais jamais elle ne reconnaTtra ouvertement leurs
faiblesses, leurs injustices. Jamais elle ne doutera a
haute voix de son marl, qui pourtant la trompa jusqu’a ce
qu*il mourut. Elle reconnaXt toujours en lul le chef de
famille, meme devant ses defalliances. Ni reproches, ni
plaintes pour lul, seulement une plus grande comprehension,
un coeur plus ouvert a ses fautes, un pen plus d*amour si

/cela est possible. Laurent Pasquler la connaTt profonde-
/ment lorsqu1!! ecrit:

% / ^Maman etait la moins chimerique des creaturea. Elle
etait petrie de prudence, et de crainte. Mais un mot
de papa la faisait rever. Qui orolre. Grand DieuJ
si I1on ne croit pas cet homme extraordinaire? Et
mere, un mot de papa dans le coeur, s,envolait. ^

Quand le petit Laurent, a l fame si tendre et sensible
/ / f —decouvre les infidelities de son pere et le chagrin silen- 

cieux qu*il peut lire dans les yeux de sa mere; il essaie 
de voir clair. Pour lul son pere devient un terrible 
coupable, un homme cruel qu’il faut quitter sans delal.

^  Duhamel, Le Notalre du Havre, p* 69
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A cette solution radioale qufil propose a Madame Pasquier,
/ / _ olle repond de cette admirable fagon. Reponse, qui a

notre sens eclaircit et illumine toute la force d ’ame qui
reside dans tant de petites bourgeoises franqalses. Le
mot "Divorce" ne sauralt exister pour elles, non seulement
par conviction rellgleuse, mais a cause d ’un sentiment du

/devoir d ,une etrange forces
Toute ma vie est ici, pres de lui, pres de vous# 
Q,ufest»ce que nous ferions souls? Je ne pari6 pas de 
l1argent# Nous pouvons travailler# Mais travailler ne suffit pas# Qufest-ce que je ferals de raoi? Tu 
dis que nous le gehons. Pauvre Laurent, tu ne com- 
prends done rien? Mais 11 nous aime, Laurent# Lui 
non plus ne peut pas se passer de nous# Et c’est 
comme^ ga, les families# II nous aime, a sa faeon#
Et meme 11 n ’aime que nous. Le reste, ce sont^des 
caprices# II est encore jeune d fallure. II imagine 
des choses. Tu paries de le quitter? LaurentJ Mais 
si je venals a disparaTtre, si je n ’etais pas derriere 
lui, avec une serviette, une flanelle, et̂ JLe baume 
de Fioraventi pour le frotter, mais peut-e'tre bien 
qu’il mourrait tout de suite, avec toutes ses bron- 
chites. 11 ne peut plus se passer de mol, et voila 
que tu me dis de le quitter. Et pour des miseres qui 
finiront bien par dispara'ltre avec 1 * age. Ĉ a ne peut 
pas durer toujours#
— Oh, f is^je avec res sentiment, s’il te respect ait au 
moins# Mere jeta sur moi un regard effarouche#
— A quo! penses-tu mon enfant? Ton pare m*a tou Jours 
respectee, toujours traitee avec douceur. %5

La vision dTun autre monde infernal, qu’une voisine aux
principes rellgieux essaie de montrer devant ses yeux, ne
saurait non plus la convaincre. Bile est si belle de

/ / sincerite•

15 Duhamel, Le Jardin des Betes Sauvages* p. 285
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Si Raymond va en enfer, j ’aime encore^mieux aller 
avec lui que de monter dans le ciel ou je serais toute seule# Pensez Mademoiselle: toute seule. 16

Bile aime tous ses enfants avec la memo tendresse, 
la meme justice• Pas un ne revolt moins dfattention, qioins

r ^de soins. On a reproche injustement a Georges Duhamel de
s,etre attendri avec une eloquence trop facile’*-' sur le 
/desir de justice, si fortement senti par Madame Pasquier

pour chacun de ses enfants. Et pourtantj
La voila dectiaTnee pour jusqu’a la fin des jours, 
cette passion maternelie, cette passion de justice 
injuste. 11 ne sera pas dit. Oh merej qu'un des 
enfants de ta chair sera plus malheureux que les autres: 
On pretendyqu,il est mal doue? Raison de plus, alors, 
pour le cherir, pour le choyer, pour chanter sa louange, 
pour le defendre contre tout et contre tous. D*ail- 
leurs 11 n fest pas mal doue, pas moins intelligent 
que les autress 11 est seulement moins heureux dans 
ses entreprises, moins favorise du hasard. II faut 
M e n  qu'il ait quel que part, ne serai t-ce que dans un 
coeur, la place la plus chaude; la plus douillette, 
la plus haute.

Le fils tiTne de Madame Pasquier, le puissant Joseph, a la
forte carrure bestiale qui se rend si souvent odieux par
sa rapacite, ne lui apparalt pourtant que sous les traits
du petit garden, du Joseph enfant:

Elle regarde avec une tendre admiration, son cher fils 
a'tne son cher petit gargon, et le petit gar con est 
un galllard, taille en monstre, avec une criniere 
blanchissante un teint cult, des mains de gorille...

16■Duhamel, Le Notalre du Havre, p. 13/
Edmond Jaloux, Le Notaire du Havre, Nouvelles 

Lltteraires, 13 Mai 1933
IBDuhamel, Og. Git., p. 226-7
19Duhamel. La Passion de Joseoh Pasnuier, n. 120



C !est vers elle que see cinq enfants regardent lorsqu4ils 
sont devenus des tiommes malheureux; car c*est en elle que 
l*on trouve le ŝ mibole de cette esperance pour un avenir 
meilleur, une force optlmiste qui poussera les enfants 
puis les petits-enfants a se perfectionner, a s selever.
Madame Pasquier n lest pas un *etre unique, un cas special, 
elle semble peut-etre embellie par 1 * art si pur de Duhamel, 
dans ses portraits familiers, mais elle existe dans des 
milliers de families franqaises. fille illustre les meil- 
leurs traits des femmes bourgeoises# A travers tous les
siecles “on peut la retrouver; au XxXeme siecle comme nous

✓ / la presente Emile tienriot dans la preface des Vertus
Bourgeoises:

EUle apparait comme la vivante expression de ces ver
tus, bourgeoises assez austeres assurement et de peu 
d*envolee ni d*eclat, mais faites de prevoyance et 
de sage raison, d*altruisme, de modestie, d*une con
ception super!eure du devoir plus fort que les droits, 
du pieux respect des traditions domesti^ues mises au 
service d-une idee ,qui est la continuite de la famil- 
le, et la pereunite de la maison# Aimons ces tran
quil les vertuspd*un autre age. alles nous ont fait 
notre France#

li. L*Atmosphere Famlliale

Les choses famllleres et simples:

Si I*on consults le vieux Dictionnalre de Trevoux 
vl736> et si 1'on cherche la definition du mot “bourgeoisu,

^uii2ttile Benriot, Les Vertus Bourgeoises, p. 11
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on y verra que bourgeois en plus d ‘honorabilite signifie
confort simple, Rien n*a change depuls le XVllleme siecle,
certes la maison, 1 ’interieur de ces petits bourgeois est
toujours simple, mais comme les Pasquiers ils s•en font
un domaine, une forteresse a eux, bien a eux:

La maison: elle est dans mon souvenir, comme un don
jon, comme une citadelle, notre acropole; une citadelle. 
Certes, un repairs,un creux a nous, ouvert seulement 
sur les nuages et les clartes du ciel parisien, un 
asile sacre ou toutes les choses de nous, les esp^ran- 
ces,^les ambitions, les detressesyles discordes, les 
chimeres, tous les mysteres de la famille vont pendant 
des annees, fermenter, cuire et recuire dans une brCv- 
lante moiteur. 21

Dans cette maison, dans leur petit coin de maison, les
' zbourgeois se renferment, se separent du monde en se prote-
zgeant contre les intrus, les etrangers. 8*11 arrive que
zpour des raisons d 1 argent imperieuses une chambre familiale 

doit "etre louee a un inconnu, alors la famille souffre,
z / / z ' ^semble etouffer, se desagreger par cette presence etrangere, 

Finalement le locataire doit partir, mal a l*aise. On 
retrouve dans beaucoup d*etudes sur la bourgeoisie cette 
meme defiance des etrangers, en particulier chez Francois 
Mauriac.22 Le meme malaise, la meme peur de “I’etranger"
plane, comme une menace suspendue sur le domaine familial.

/ /Ces strangers violaient par leur presence, notre
asile notre lien sacre, le sanctuaire secret de notre

21Duhamel, Le Notaire du Havre, p. 61
22 'Franqois Mauriac, Therese Desqueyroux



vie, de nos joies et de notre misere. Tant pis, tant 
pisj Nous acoeptions tous de manger moins bien, de 
marcher avec des chaussures percees, d 1avoir moins 
chaud. de voir moins clair, d ’user jusqu’a la corde  ̂
nos vetements cent fois reprises, a la condition d'etre 
seuls, entre nous, du memo clan, malheureux, depour- 
vus, mais purs, m&is francs de toute alliance avec 
des gens d'une autre r a c e .

En general, nous tenions toujours fermee la porte du 
palier. Comme tous les franqais constructeurs d'en- 
clos, nous avions un sens jaloux de notre particulier, 
le gout des murallies, des serrures et d'une securite 
meme illusoire, ce gout cpxe certains pennies Strangers 
tournent volontiers en derision#2^

\ /Georges Duhamel possede une qualite rare chez les
romanciers franqais, c'est celle de 1'humour.2^ II s'en 
sert admirablement dans toutes les scenes familiales qu'il 
decrit, et 11 y joint surtout une tendresse infiniment 
douce et apaisante. Son humour ne se montre jamais mor
dants et tous les tableaux familiers de la Chronique des 
Pasquier sont des peintures vivantes, pleines d'une bon
homie souriante, nous faisant souvent penser a Chardin ou 
a Greuze. II semble que 1'auteur se soit efforce de relever

z /chaque detail de 1'intimite bourgeoise, leur mode de vie, 
leur nourriture, leurs bruits, leurs odeurs: La Famille 
Pasquier n'a que de maigres ressources et 11 lui faut se 
contenter d'un appartement etroit ou 1'on doit vivre les

2^Duhamel, Le Notaire du Harve, p. 223
24 y**Duhamel, Le Jardln des Betas Sauvages, p* 70

Andre Maurols, Etudes Litteralres, II, p# 110
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uns sur les autres; pourtant les petite enfants Pasquier,
tout en se disputant un lit, un coin a sol, ne semblent

/ / /pas trop en souffrir. De cette intimite forces se degage
/une chaleur qui attendrit et qui reconforte:

Nous couchions, Cecils et moi, dans la chambre de nos 
parents il y avait la deux grand lits de bois disposes 
presqx/a angle droit. Maman dormait dans l*un, papa 
dans 11autre. Nous, les petits, nous couchions alter- 
nativement dans lfun et dans I1autre, et nous nous 
querellions un peu pour coucher toujours avec Maman 
parce qu’une mere, c fest plus doux, plus chaud et 
paree quo, papa craignant les coups de pieds, nous refoulaient dans la ruelle.26

v /Les habitudes bourgeoises se continuent de generation 
/ /en generation. Insensiblement, les enfants lorsqu'ils sont

hommes, reprennent le mode de vie de leurs parents, dans
I1ensemble, comme dans les details familiers de la nour-
riture. La celebre cuisine bourgeoise demeure simple mais
toujours savoureuse. Laurent Pasquier, dfnant chez son
frereyremarque combien en depit des apparences, rien ne 

/change veritablement.
G*est curieux songeait-il, cette cuisine que l*on 
mange maintenant chez Joseph cfest en plus cossu, 
bien sur, la propre fille de la cuisine de Maman, 
de la cuisine de chez nous. Quelle filiation mys- 
terieuseJ On ne sent guere la personalite d 1Helene.
Et pas davantage celle des domestiques. Seulement un 
peu plus de beurre, plus de linge, plus de vin. II 
y a une faqon d ’accomoder le boeuf en sauce^que je^ 
reconnaTtrai dans mille ans. Et meme le gout et meme la consistence du b o e u f.27

^Duhamel, Le Notaire du Havre t p# 44 
^/Duhamel, La Nult de la Saint-Jean, p. 14



- 28-

Toiis ces details intimes que nous peint Duhamel nous rap-
prochent de la vie de ces petites gens, leur vie est simple,
mais 11 s*en degage une sorte de purete bienfaitrice• II
faut le grand art de Duhamel, sa technique grammaticale
la juste importance qu'il attache au choix et a la place
des mots, pour donner au Pasquier leur simplicite natu-

/ /relle, sans attendrissement superficiel, Rien n ’a echappe 
a l*auteur, ni les bruits, ni les odeurs si caracteristiques 
de la maison, de la famille# Tout est decrit avec und 
douce ironie et une poesie qui chante. Pour atteindre une 
perfection aussi complete, 11 fallait que 1*auteur partage

/ —< Z /xdans sa vie veritable, les memes intimites les memes ennuis 
materials, les memes soucis domestlques# Georges Duhamel 
semble tout aimer, tout partager dans la classe moyenne 
franqaise. De cette cuisine bourgeoise 11 parle en amateur

/ — y zpassione. Le jour ou un economiste meticuleux lui affirme
qu’il n ’y a aucun interet a faire des confitures a la maison
parce que la depense est moindre dans une usine, 11 se
met en colere:

“Et le parfum qui remplit la cuisine n ’est-ce rien?
Ici Monsieur” repond-il fierement a 1*economiste 
"nous faisons des confitures uniquement pour le par
fum • ”28

On ne pourrait lire la Chronique des Pasquier sans 
voir a travers tous les details de la famille x-asquier.

^Maurois, istudes Lltteraires, II, p, 78
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la famille ou 11on a veou* II semble que 1fon ouisse enten-
dre ces memos bruits, burner ces memes odeurs familieres.

Maman cousait, lavaijb, re pr I salt# Parfois lfoeil 
large ouvert, les levres e car tees montrant sa denture 
qu'elle avait blanche et saine, le petit doigt s6pare 
du reste de la main, tirant I 1aiguille, elle ecoutait 
des choses que nous ne pouvions percevoir# OhJ des 
choses familieres, le chantonnement du gaz sous la 
marmite, la fuite susurrante du robinet sur 1•evier, 
peut-'etre meme le bruit vivant du temps cjul coule, du 
loyer qui #grignote comme un rat, minute a minute, les 
maigres reserves, la plainte imperceptible des souliers 
qui s*usent, la rumination des petites bouches qui 
veulent de la nourriture, l*appel de I ’imp^t a 1'affut, 
et que sais-je encore
La marche de 1’un, la toux de 1*autre, le sourd grogne- 
ment de Joseph, avant de se racier la gorge, les 
soupirs terror! sants de mon pere, le de' av coudre de 
maman frappant reveusement la table, la faeon qu1 avait 
Ferdinand de gratter le sol, sous sa chaise ou de 
repifler avec passion, ou de ruer dans son lit, les reves de Suzanne enfant.^

Dans la Chronlque des Pasquier Duhamel decrit non seulement
une famille mais aussi toutes les families Pasquier de
France. 11 ne veut pas limiter son oeuvre a un cas par-
ticulier, a une famille extraordinaire, car nous devinons,
nous sentons a travers son tableau toutes les petites gens
de la bourgeoisie franqaise. Dans la maison de la rue
Vendamme,les Pasquier n foccupent qu’un petit apparternent,

- s- *et a cote dfeux 11 y a plusieurs families partageant les 
memes joies, les memes drames soumois, les memes odeurs:

Duhamel, Le Notaire du Havre, p. 163
5uT>uhamel, Vue de la Terre Promise, p, 94
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Et lfon salt c© que V o n  mange a toutes les altitudes* 
L ’odeur de 1 ,oignon grimpe comme une dete le long des 
marches, elle furette, rode, s’accroche a toutes les 
asperites, Elle va reveiller le vieux garcon qui 
travaille la nuit durant et qui se lev© a trois heures* 
L ’odeur de VoignonJ Un trou de serrure lui suTfit, 
une fente, un noeud de bois. On dirait qufelle fait 
son chemin a travers la brique et le platre. Mais 
1 1odeur du hareng frit est farouche et plus puissant© 
encore • Elle arrive, par paquets comme une troupe 
d fassaut; I1 odeur de Voignon prend peur et lac he 
pied. L1odeur du hareng frit campera la jusqu'a 
demain* On ne la respire pas, on la touche. Elle 
est gluante et colle aux doigts.^

Les Liens Familiaux

L*auteur de la Chronique des Pasquler salt deerire
avec verite une familie fran^aise aveo ses drames, ses 
/deceptions, sa douceur et tout© la belle chaleur d*une

' / maisonnee d !enfants. II suffit de lire ce livre delicieux
sur ses enfants, Les Plaisirs et les Jeux, pour connaTtre
ses relations intimes avec Venfance, see observations
original©s, non seulement sur ses propres enfants, mais
sur tous "les citoyens du petit monde” comme 11 les appelle
lui-meme. Surtout dans les premiers livres de la Chronique

fdes Pasquler, 11 a peint sa propre experience, ses parents. 
Aujourd'hul cet homme qui a la passion de la me sure, de
Vequite et qui regard© les hommes avec tant d*amour, vit

—  /  / heureusement pres des siens dans une belle serenite. D ,une
famille 11 salt tout et 11 nous offre son experience

Duhamel, Le Kotalre du Havre, p. 63



-31-

veritable. Dans Le Mystere Prontenac, Francois Mauriac a 
/ / /egalement evoque la nuissanee des liens familiaux, la 
solidarite du sang; cette Invisible et penetrants mystique 
famillale qui unit les "etres d ’une meme famille et leur 
donne 1* impress ion d ’etre sonde's, lies ensemble en depit 
d ’eux-memes. Duhamel a aussi demontre cette meme idee dans 
les Pasquier. II n ’essaie ni de condamner, ni de faire une 
apologie de la famille bourgeois©, mais 11 nous fait con- 
stater combien les liens familiaux sont serres, indestruc- 
tibles, meme si on les rejette, meme si on les fuit; 11 
semble que toujours 1’homme revient vers eux, car 11 decouvre 
vite que partout dans le monde, les autres hommes se res- 
semblent.

C ’est extraordinaire^, soupire Laurent pari ant aux 
ombresy quand j’ai quitte Cretell pour venir vivre 
seul, dans ma chambre de la Rue de Sommerard, je pen- 
sais que c’etait fini, que la famille dtait en 
miettes. Quelle erreurJ on n ’imagine pas ce qu’une 
famille a la vie dure. Voila, nous sommes tous partis, 
et la famille a,continue, c’est comme %a, et c’est 
presque incomprehensible, elle a continue, elle con
tinue et qui mieux est, elle ne se porte pas trop mal. $2

Laurent, si epris de solitude, de liberte et surtout de 
/ /purete a essaye de fuir sa famille, avec tout son cortege 

de querelies et da petitesses; ses freres surtout lui 
apparaissent souvent odieux et cependant:

52Duhamel, La Nuit de la Saint Jean, p. 94
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ils mettent leurs coudes sur la table, 11s parlent 
en mange ant et veulent qxVon les comprenne. Ils 
aiment les choses que je n 1alme pas* Et pourtant ce 
sont mes ̂ reres, ce sont les miens, ceux de mon clan* 
Et malgre tout je les alme* Alors* alorsj que la 
foudre tombe. Seigneur*35

Cette solldarlte du sang, cet instinct souvent plus
puissant que la volonte semblent^etre effectifs non seule-
ment durant les heures terrestres, mais aussi pour 1'eter-
nite* Nous trouvons en effet chez les petits bourgeois le
souci sacre d lune maison familiale dans la mort: le tom-

/  /beau de farnille* Le peu d 1 argent economise est souvent 
utilise pour 11 achat du tombeau, refuge eternal de tous 
les membres d ’une farnille* Cet argent est un depot dont 
nul ne peut disposer* Maine chez le Docteur Pasquiervqui 
ne croit en rienyet n@ respecte que ce qul lui convient, 
nous trouvons ce meme sentiment* Lui qui ne sut jamais

V - Zavoir aucun argent, reussit cependant a economiser trois
mille francs. Dans une lettre a son ami Justin, Laurent

/prend conscience de cette preoccupation bourgeoise si carac- 
teristique.

Voila cher Justin la grande entreprise, qul va peut- 
"3tre les r£unir, apre's tant de trahisons, de conflits 
et de drames* Maman parle du tombe au comme d rune 
maison de campagne. A I1entendre j’ai soudainement 
compris que la mort oriente et gouverne toutes les 
actions de la vie. La metaphysique est une occupa
tion bourgeoise*3^

^^Duhamel, Vue de la Terre Promise, p* 230 
^Duhamel, Les Maitres, p. 135-6
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III. L*ARGENT

Sa Puissance:

Dans son tableau de la petite bourgeoisie frangaise 
Duhamel n ‘a pas omis un de ses personnages les plus Impor
tant s. Balzac dont la vie entiere fut une perpetuelle 
course a 1 Jargent a laisse a travers toute La Comedie 
Humalne 1 •enrpreinte de I1 oppress ant souci. Duhamel, dont 
la jeuneese fut pauvre et modeste n*a pas, non plus, oubli/y 
ce monstre au nom parfois magiques lfargent. Des qu'ils 
sont en age de comprendre,les petits Pasquier connaTssent 
cet ennemi Invisible. Des leur enfance, Ils souffrent par 
lui et tous ses representants (huissiers). A toutes ces 
mains qui se tendent pour reclamer, les enfants des petites

VUL zgens Ipeuvent rester indifferents. Ils sont trop souvent,
et trop intimement meles a la vie de leurs parents, a leurs
angoisses: la famille est un tout trop complet et une unite

/dans la pauvrete, pour que ses membres soient ignorants du
S '  'mot argent. Ils en sont tourmentes, obsedes, effrayes dans

leur soifflneil, ils en revent comme le petit Laurent.
Et maintenant ce bruit terribleJ HorreurJ c’est un 
squelette, 11 sourit de toutes ses dents. II porte 
un chapeau' bicorne et un portefeuille a chains de 
cuivre, comme les messieurs qui viennent presenter 
leurs traites. II sourit encore et tend la main pour 
demandsr de lfargent. Tous les fantomes rassembles tendent la main et demandent en choeur de lfargent, 
de 1 1 argent, de 1 1 argent•35

^Duhamel, Le Notaire du Havre, p. Iti2
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Dans oette petite bourgeoisie, lfargent devient un leit-
/motlv, 11 faut vlvre, se nourrlr, se proteger du frold.

L1enfant du paysan frangals ne oonnalt pas la detresse de
ses petits camarades de la vllle* Pour lui, 11 y a tou-
jours le lait frais, le beurre et le pain que 1•on a cult
a la ferine* Mala pour ces petltes gens:

Le demon de 11argent surgissalt a 1•improviste et 
nous plantalt ses crocs dans la chair viva* Pendant 
bien des jours, ,cette douleur secrete etait notre principale pensee*S6

Lorsque lea enfants s•eveillent a la vie, lorqu’ils
devlennent des hommes, ils prennent position centre cet
argent* Ils vont le render, le rejeter de leur vie ou au
contra!re surpasser tout obstacle pour le conquerir, en
devenir le maTtre puis 1’esclave* Dans la Chronlque des
Pasquler Joseph Pasquier va devenir le prototype de cette
bourgeoisie d1 argent* II semble que son caract'ere ait ete

, •volontairement gross!, exage re af in de mieux souligner 1'im
portance de 1'argent dans la Bourgeoisie et les exces qui 
en decoulent* Pour Joseph 11 n'y a qu'un Dieu; 1*argent:

Moi, fit Joseph* Je suis log!que et surtout je suls 
honriete: je dis les choses comme elles sont* II faut 
toujours penser a 1'argent et tout le monde pense a 
1*argent, car tout repose sur I1argent* Meme tea 
miteux, tes ”purees'1, tes rats de bibliotlieques, tes 
chafouins, tes crasseux, tes martyrs de la Science, 
eh bien, ils ne pensent qu'a leur traitement, a leur 
retraite, a leurs sous* Seulement ils ne le disent

ZQ ***Duhamel, Le Jardin des Betes Sauvages * p* 109*
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pas, parce qu*ils ne sont pas sinceres. Pour mepriser 
les chosos, 11 faut commencer par les avoir.3?
Je me suls bien promls de gouter a ces bonnes choses, 
quand ©lies passeront a ma portee. Et, j*en parle, 
car je suls franc et je n 1alme pas les chi chi s. AhJ 
vous faltes la petite bouche. Je peux vous affirmer 
que 1*argent n fa pas tout dit. Un jour on trouvera 
le true pour acheter meme le talent. On endoraira 
les gens, on leur fera dans la te'te une petite opera
tion et on leur donnera du talent, de I1intelligence, 
tout ce qu'ils voudront. Et comme 11 faudra de I1ar
gent pour acheter qa, comme le rest© 1 1argent aura le dernier motj^o

L1Epargne:

11 est souvent trop facile d*identifier la Bourgeoisie 
et le Capitalisme, car 11 y a beaucoup de capitalistes qui 
n fappartiennent pas a la Bourgeoisie. Cependant a travers 
toute son histoire, le riche bourgeois ou le petit bourgeois
est identifie a 1*argent, au souci d 1argent, "La disposi-

^ / / / tion congenital© a s*lnquleter de ses proprletes, de leur
f f * —accroissement, de leur securite restent inherents a 1’esprit 

bourgeois.” Ce n ’est pas la possession d ’un grand capital 
qui caracterise le bourgeois, car au Moyen Age par exemple

t  s  /la noblesse et le clerge possedaient des biens plus etendus 
et plus importants. Meme apres la chute de la Monarch!e en 
1789, le bourgeois ne devient pas forcement un capitalist©.

avIbld., n. 255
^Luhamel, Vue de la Terre Promise, p. 164-5 
9yJoseph Aynard, La Bourgeoisie Franqaise, p. lly
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Mais, dans une manler© qui lui est propre le bourgeois 
agit comme un capitalist©s par 1 •epargne ©t la faqon de 
fair© usage de ses biens.

Cette caracteristique de I’Epargne si frappante chez 
le bourgeois franqais prend naissance tout d'abord dans 
dfinfimes economies que familierement, nous appelons si 
souvent "Economies de bouts de chandelle." Puis, vient 
une habitude de parcimonie qui s1 incruste comme une maladie
dans le jugement et dans lfesprit bourgeois. Parfois tneme,

^cette epargne methodique conduit a des exces et se trans
form© en avarice. Lorsque Joseph Pasquier est plusieurs 
fois millionnaire, possesseur de riches chateaux, president
de nombreuses societes industrielies, 11 reste neanmoins 

/l*etroit petit esprit qui compte et recompte et ne fait
grace d 1 aUcun centime meme a sa famille. Laurent me pr is ant
tout materialism©, surtout lorsqu’il s*aglt de choses mes-
quinesynous montre comment Joseph s’abaisse, s•avilit dans
ce souci dfargent, un peu sordid©.

Tu paries de lfargent dfune faeon que je dis basse.
Tu donnes ta vie a l fargent. Je comprendrais peut-etre 
s*ll s*agissait de milliards, de chiffres astronomiques• 
II y a une poesle de I’enorme. II y a quelque chose 
de vertigiheux dans les chiffres gigantesques. Mais 
tu t *immoles, tu t*avilis pour gagner mllle francs par 
mois, peut-etre moins, le ne sals pas. Et voila ce 
que je trouve absurds.

4uDuhamel, Vue de la Terre Promise, p. 183
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Get amour immodere de 1 1argent et de sa puissance sera 
pour certains bourgeois un des moyensz ou plutot le seul 
moyen^dont ils se serviront pour sortir du milieu modeste 
ou ils sorit nes. En appuyant fortement sur la personalite 
de Joseph, Georges Duhamel a voulu stigmatiser cette bour
geoisie d*argent qui trop souvent a perdu le sens des valours 
humaines, des sentiments humains. Pour cette categorie de 
bourgeois, 11 amour, lfaffection, la charite sont obscurcis 
Par les nuages epais de lfinteret, de lfautorite, de la 
possession* Ce que Joseph veut au dessus de tout, c*est 
posseder, devenir le maTtre d ,un monde a lui*

Posseder, c'etait quand meme le maTtre mot. Joseph 
haussait les epaules quand des imbeciles et meme des 
gens de sa famille, mettons les imbeciles de sa famil- 
le, et n fen parlons plus, le traitaient d favare.
AvareJ Mais 11 n ’etait pas avare, 11 etalt meme 
liberal, il etait meme prodigue ce qu’il etalt— c*etait 
comment dire? Possessif? II n fy a pas d 1 autre mot.
Ce qu'il avait, c'etait 1'instinct--oh tres fort de 
la propriete, de la chose personnelie. Ge qu'il 
aimait, c'etait saisir dans les mains, tenir avec 
les mains, avec les mains du corps ou les mains de 
1'esprit. C'etait la meme c h o s e.41
Ge n'est pas 1'homme de Science disait-il reveusement, 
non, malgre ce que 1'on pourrait croire, ce n'est pas 
le savant qui a domine le siecle, non, le vrai createur, 
croye'z moi', c'est 1'homme d*argent, le capitaliste. 
Autrefois les hommes d'argent n'etalent guere que des 
usuriers. Pendant tout le dix-neuvieme siecle ils 
ont ete les vrais createurs,les rassembleurs d'^nergie.

^Duhamel, La Passion de Joseph Pasquier, p. 198
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Sans les grands manienrs d 1 argent qu* auralent fait 
les hoimnes de science# Je vous le demande? xls seraient mort d 1ennui dans le fond des laboratoires*42

Devant les grands conflits d ’ideologie qui boulever- 
sent le monde, Joseph ne juge et ne prend position qi favec 
“I1argentu:

Ils parlent tous du oommunlsme# Eh bienj qu*il vlenne 
le coimnunisme. Et j*en serai, de leur coinmunisme,
Je voudrais bien savoir ce qui pourrait m ’empecher de faire de lfargent, mol, M. Joseph Pasqulerj^o

Son ame et son .lugement sont devores par le monstre 
enorme qu*il idolatre et dont 11 ne peut plus se passer.
II est devenur. insensiblement I’esclave de I1 argent. Par- 
fois 11 se defend de 1*aimer, lorsque soudain 11 est pris

z 'de panique a la pensee de perdre un peu de cette precieuse 
richesse:

L1argent I tu dis 1*argentJ Mais mdi, je suis un saint 
de lfargent, un martyr de lfargent. Ne ris pas, 
tu n*aurals pas le courage de rire. Mais tu ne com- 
prends done pas que je n'ai jamais de bon temps, 
jamais de repos et qua je finirai par en cr@ver.44

8*11 perd une petite somme d 1argent dans ses giganteaques
speculations, 11 devient fou et souffre profondement dans
sa chair comme un tout petit enfant qui a casse la mecanique

^Duhamel, Oeclle Parmi Nous, p. 266-7 
^^Duhamel, Suzanne et les Jeunes hommes, p. 192 
^^Duhamel, La Passion de Joseph Pasquler. p. 150
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de son jouet. II souffre tant, que les membres de sa
/ »famille le croient rulne, aneanti, bien qu!ils connaissent 

depuls longtemps la psychologie de 1 1 argent chez Joseph*
Cecils, nous explique a quel denuement moral Joseph est

* / arrive, lorsqufelle comprend la veritable situation finan
ciers de Josephs

Ouand 11 perd cent francs, lui qui est millionnaire,
11 se croit soudain le plus depourvu des hommes. II 
a perdu quelque chose comme trente mills francs et 
11 s’est juge rulne* II a tout de suite vu les en- 
chaTnements d ’dchecs et de deconfitures. II e'tait 
fou d’angoisse. II est venu me raconter sa catastrophe 
et 11 a fini par me convaincre. Moi aussi, je le 
voyais rulne. Je I’ai plaint, je le plains encore.
II vit dans 1’opulence mais aussi dans le soupqon et 
la terreur. Les jours qu’il n !a fait aucun profit,
11 commence de trembler et d 1imaginer des methodes 
nouvelles, 11 est saisi par le sentiment de 1’indigence, 
et la peur du manque. II y a des moments ou, avec 
tous ses chateaux, ses maisons, ses valeurs, ses 
coffres pleins et toutes les autres richesses que 
nous ne connaissons meme pas* II y a des moments ou 11 est aussi denue qu’un pauvre de trottoir.^5

Cette misere morale ou I’a conduit sa passion de 1’argent
amenera dans le dernier volume de la Chronique des Pasquier*
1 ’effondrement du foyer de Joseph, 1 1 infidelite de sa femme
qu*ll delaisse tant et la tentative de suicide de son jeune
fils* ±1 essaiera de lutter contre son avilissement moral,
mais 11 semble que tout soit trop tard:

Je ne veux pas continuer a vivre comme ga, Noni Non* 
nonj Le malheur est que je suis incapable de vivre autrement. Je me connais* Je me connalsj^G
ACDuhamel, Les Maitres, p. o4
46Duhamel, La Passion de Joseph Pasquier, p*
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J2*n essay ant de peindre la petite bourgeoisie franqaise,
f ,Duhamel presente son tableau avec toute la belle sincerite 

dont il est capable* La petite bourgeoisie nous apparaTt 
comme une classe vibrante, energique, humaine, avec ses 
bons et ses mauvais cotes* L*auteur ne condemns rien d’une 
faeon categorlque, il laisse a son lecteur le soin de penser 
pour lui-meme, car toute oeuvre de Duhamel est une source 
de meditation personnelle^ depuls Civilisation et La Posses
sion du Monde* £n nous montrant 1 •evolution des petits 
bourgeois franqais dans leur accession a 1 •elite, 11 n fa 
pas omis de nous en presenter tous les aspects* Joseph 
illustre le cote noir et tragique de cette evolution* II 
appartient a cette bourgeoisie materialiste, cynique,
meprisante des valeurs et des vies humaines• Centre

/cette partie de la Bourgeoisie, de nombreux ecrivains se 
/sont dresses avec violence* Les contemoorains comme Sartre, 

Aragon reagissent bruyamment a la recherche d lune purete
ATI *bienfaitrice* Dans les rangs de la reaction et de la

revolte, contre cette bourgeoisie autoritaire et destruetrice, 
Justin Weil et Laurent Pasquler seront des combattants 
courageux*

^  Henri Peyre, Litterature en France 1948-49, French 
Review, Janvier 1950 —— —



CHAPITRE II
* *

LES REVOLTES

I. Revolte contre I1argent♦
• ,Georges Duhamel n*a cesse dfobserver et dfetudler

11ame et le mecanlsme de la classe moyenne fran^aise dont 
11 fait si intimement partie. Dfapres les statistiques

' ' > Ifournies par Pierre Prederlx, 11 element actif des classes 
moyennes franchises (sans compter les epouses menageres et 
les enfants) s1etait eleve en 1926 au chiffre de 6 millions.! 
Le petit peuple bourgeois represente done une importante
tranche de la vie franqalse. Par son observation continue

/ —des petits bourgeois frangais, Duhamel a reussi a saisir la 
vibration secrete de leurs ames et 11aculte de tous leurs

Vproblernes. Chacun de ses personnages est un resultat de ses
observations plutot que de son imagination:

C1est en voyant vlvre vraiment des hommes— nous dit- 
11— que nous prenons energiquement conscience de cer- 
taines idees, non en ecoutant les heros de roman declarer d*arides propositions philosophiques.2

En resultat tous les personnages de la Chronlque des 
Pasquler nous apportent des problemes reels, des etats

^Pierre Prederlx, Etat des Forces en Prance cite par 
Fred G. Hoffherr dans Le Bourgeois Francals. p. 161.

O /Georges Duhamel, Essal sur le Roman cite par Achille 
Ouy dans Duhamel, 11homme et 11 oeuvre, p. 20.

41-
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i yd1esprit et des ideologies differentes• Le temps des Pas- 
quiers correspond au debut et au developpement de la grande 
crise mondlale , que deux gu&rres nfont pas terminee, et qui 
remet en mouvement tous les probiernes moraux, sociaux et 
polit.i ques, Les hommes ne changent pas et les conflits 
qui les agitaient il y a vingt ans sont demeures les memes.

zCette revolte contre 1*argent, et le monde de 1*argent dont 
nous saisissons lfimportance vitale dans la Chronlque des 
Pasquler est a 1'heure actuelle la source meme du plus dan
ger eux conflit ideologique.

/ 'Des son premier effort vers une elevation morale et
/materlelle, le petit peuple frangals suit deux voles nette- 

ment distinctes, ce qui, donne naissance a deux Bourgeoi
sies: la bourgeoisie cultivee et la bourgeoisie d*argent. 
Dans la France du Moyen-Age comme a Rome, la meme distinc
tion fut observes.3 Certains petits bourgeois, comme 
Joseph Pasquler, choisiront 1*argent et la puissance ma-
/ z 'terielle pour sortir de leur mediocrite sociale, d 1autres, 

au contraire, se revolteront contre toutes les formes de
Z /materialisms, et consacreront leurs efforts dans un desir 

intense de perfectionnement cultural. L1argent et ses 
possesseurs resteront aux yeux de ces hommes comme les 
signes distinctifs de la bassesse et de 1Tavilissement

*Joseph Aynard, La Bourgeoisie Francaise. p. 51.
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moral *

Dans sa petite enfance Laurent Pasquier a souffert de
t1*emprise eerasante de 11 argent• II se refusera de l*ac-

/ ' cepter comme une puissance vitale necessaire et 11 le de-
daignera en tournant sa vie et son intelligence vers le
monde de 11 esprit, C'est par lfesprit et la connaissance

# / qufil se sauvera, qu#11 s'elevera. Adolescent 11 salt deja
avec determination quel monde sera le slen, quelle vie
pourra le rendre heureux;

,.♦♦Je sals bien ce que je veux. Je veux une vie ou 
l*on ne parlera jamais d1 argent, une vie sans papier 
timbre, sans traltes, sans encaisseurs, sans protets, sans billets, sans hommes d'affaires.4

/ / fDevant 1'odieux materialism© de Joseph et sa venera
tion pour la possession, le jeune Laurent promettra d'accom- 
plir une action symbolique marquant son degout pour 1*argent:

Mon premier billet de mille francs, Joseph, oui de 
mille francs, je jure de le dechlrer en morceaux gros 
comme des confettis, tu m'entends et de le Jeter dans 
le feu pour expier ce que tu vlens de dire.5

Devenu homme 11 accomplira fidelement cette promesse, faTte
dans un moment d'ecoeurement. On ne peut lire la scene
emouvante et semi-com!que du billet de mille francs,®
sans retrouver dans 1'action de Laurent, 1'action de mil-
liers d'hommes, de milliers de petits bourgeois revoltes

4Duhamel, Le Jardln des Betes Sauvages. p. 207.
^Duhamel, op. clt.. p. 236.
6Duhamel, Vue de la Terre Promise, pp. 34-5.
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contre I*argent*
> ' 'Le billet de mille francs dechire pourrait etre aussi 

considere par certains, comme un simple enfantillage, 1*im
pulsion deraisonnable d ,un etre jeune* Cependant, ce qui 
nous interesse dans cette scene en particulier et dans 
toute lfoeuvre de Duhamel, c1est sa preoccupation constants
de nous mettre en face de grands probiernes humains* II ne

, ^  ' s1agit pas uniquement d*un recit, d’une scene qui se deroule
devant nous, il sfagit aussi dTun problems, L 1homme ne peut
meriter le nom d 1homme que s * il est capable d Tun ideal• Un
monde, une civilisation fonde&sur 11 argent, sur le seul pro-
gres materiel et dans 11assouvissement des plaisires mate-
riels serait fatalement un monde condamne, Nous admirons

/ /le billet de mille francs dechire, car 11 est symbol!que d*une 
/ •pensee reconfortante, Les romans de Duhamel ne sont pas 

toujours les romans de ses idees, mais cependant, 11 auteur 
n*a pas moins le besoin de nous aiguiller, insensiblement, 
vers son systems d*idees.

Les Bourgeois cultlves, litteraires ou savants, comme 
le Docteur Schleiter sont parfois anlmes dfun si violent 
degout dans leur revolte contre le materialisms, qu111s 
sont entralnes vers une pente dangereuse, extreme, et se- 
ront souvent determines a renverser toute societe fondee sur 
une bourgeoisie capitaliste• Pousses par un sincere desir
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de purete, ils souhaiteront et se feront I'apotre d,une 
anarchie mondiale* Au lyrisme materialiste de Joseph le 
jeune savant Schleiter confirmera ses croyances:

> ftLa guerre nous delivrera de la Societe Bourgeolse, 
pas d*autre solution. II n*y aura de paix que dans 
11ordre socialists.7
Vous avez 11 air calculateur et raisonnablel Vous 
'etes un possede. Oui monsieur, 11homme dfaffaires.
Et meme, vous ferez des folies. Vous, vous et vos 
semblables. Vous ferez d1enormes folies. Et le jour 
ou vous tomberez avec tous ceux ĝul vous ressemblent, 
vous nous entrainerez tous en meme temps. Quand je 
dis nous, je parle des Intellectuals, des bourgeois 
dd 1*Intelligence, des innocents, si vous preferez.®

II• Revolte contre l*hypocrisie soclale.

Dans la Chronlque des Pasquler, tout est Illumine par 
la force et le droiture d*intelligence du narrateur, Lau
rent Pasquler. II semble que le jeune savant soit asso iff©

/ t /de clarte et de verite. Bien que Duhamel alt ecrit cette
— f /oeuvre durant les vingt dernieres annees, ses heros n1ont 

pas vieilli et nous les retrouvons identiques a" travers 
cheque nouvelle generation. C1est par une revolte contre 
les attitudes toutes faites, par une satire des pharisaismes 
que le plupart de nos ecrlvalns ont donne un sens a leur

Q *oeuvre.v Le degout de Laurent et de Justin contre 11hypo-

7Ibid.. p. 105.
8Ibld.. p. 166.
®Rene Alberes, La Revolte des Ecrlvalns d1Au1ourdhul. p. 185. ----------------------------- -------
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crisie sociale nous fait souvent penser au degout eprouve
par les Bourgeois de Sartre. En lisant les Chemins de la 

/ /Liberte ou la Nausee de Sartre, 11 semble que I1on pourrait 
retrouver des paroles et des pensees de Laurent et de Jus-

/ ytin, en retirant toutefois 1* obscenite sartrienne et en
recartant la solution de 1*Engagement. Cependant la cause de
ce degout reste la meme; c'est le manque de sincerite; l*hy-
pocrisie des hommes, et les efforts qu1ils font pour jouer
leur personnage. Dans la Nausee, Roquentin^ le bourgeois

/ *intellectuel, a un desir passionne de se delivrer de I’hy- 
pocrisie quand 11 decouvre I1insincerite totale des Bour
geois de Bouville et la sienne propre. De meme, dans les 
Pasquier, Laurent essaie de toute son ame de combattre le
mensonge, la vilenie qui rode en lui et autour de lui; un

f > /immense desespoir traduit ses reactions interieures:
Tout est gache, tout est perdu, le monde entier est 
aussi degoutant, aussi lache, aussi impur que moi- 
meme• Je n1etais pas fier de mol. Mais si les au
tre s sfen melent, alors, on ne peut plus vivre• Ter
rible a penser. Jfaccepterais bien d1etre impur, mais 
a la condition d'etre seul....de mon espece. Et voila 
que le monde entier est saisi de frenesie, de salete, 
de degoutation. Voila que le monde entier se roule 
dans la bouillasse.10

Le jeune homme, qui essaie de s' eleven, de sortir de 
la pauvrete intellectuelle du petit peuple, se heurte 
irremediablement, des ses premiers pas, a la vilenie, le

lODuhamel, Le Jardin des Betes Sauvages, p. 302.



mensonge, la bassesse morale des autres hommes et de sa
/ * * propre nature. Laurent 3 1etalt cru delivre, meilleur, en

dechirant le fameux billet de mille francs, mais 11 nous
/ , 'apprend un peu plus tard qu’il n*a detrult en realite

qu’un billet de cinq cents francs. Lui non plus, n1est pas
pur, lui aussi est insincere, 11 a voulu jouer un role,
auquel 11 ne croyait pas. C1etait encore une attitude:

Je me degoute, je me degoute. Je suis peut-etre pire 
que Joseph. Car, chez lui, 11 est d!une seule piece. 
Mais moil moil j*ai parle de geste absolu, oui, j'ai 
dit le mot ab-so-lu. Alors je me demands si je ne 
suis pas autre chose qu’un menteur et un saligaud.

/La Pamille est aussi une des plus grandes deceptions
de Laurent. Dans son desir dfevasion et de solitude 11
incarne a nos yeux le type parfait du jeune bourgeois qui
ne croit pas a la souverainete de la famille, refuse son 

/autorite et ses traditions. Et pourtant, apres un contact
JLcruel avec la vieJ revlent vers sa famille, s*y refugie 

l*acceptant telle qu’elle est, c'est-a-dire ni meilleure, 
ni pire que toutes les families du raonde. II y a chaque 
jour, des exemples similaires dans la societe bourgeoise 
tel le personnage d1 Yves dans Le Mystere Frontenacj-̂  
celui de Maurice dans Les Roquevillards,^ ou bien encore 
Bernard des Faux Monnayeurs.14

l^Duhamel, Vue de la Terre Promise, p. 117.
IBfranqols Mauriac, Le Mystere Frontenac. 
l^Henri Bordeaux, Les Roquevlllards. 
l^Andre Gide* Les Faux Monnaveurs.



Est-ce done ga, une famille? Des duperies, des tra- 
hisons, des querelles, des chantages et des mensonges* 
Cela vaut-il vraiment tant d*amour, tant de peines, 
tant de travail, tant d’angoisses? Gar ils ont beau- 
coup travaille, car ils ont beaucoup souffert, car 
elle nous a donnef, car elle nous donne beaucoup d1 amour*
Que ferait-on de tant d1amour, que ferait-on de tout 
I 1amour et de toute la tendresse et de tout le travail 
du monde, s'il n'y avait pas toutes les families du 
monde pour s*en repaltre et au besoin pour en creverl 
C*est probablement alnsi. La famille est un monstre 
invents pour devorer tout I’exces d1amour du monde*15

Dans le Combat contre les Ombres Laurent Pasquier 
fait I1experience cruelle de la vilenie* Seule la guerre 
de 1914* le sauvera contre la calomnie et le scandale* II

ysouffre profondement dans sa droiture morale, car le men- 
0songe lui repugne* Lfaffaire Dreyfus qui fut la source de

f *tant de querelles intimes parmi les franqals n'est evoque^ 
qu1accidentellement dans la Chronique des Pasquier; cepen- 
dant, nous sentons 1*opposition de Laurent a tout scandale 
public, a toute diffamation, et nous savons que naturelle- 
ment 11 s'est range parmi les Dreyfusards* Duhamelycomme

 ̂ Z /s.ses heros, eprouve le meme degout contre la vilenie des 
scandales publics* Dans un article recent,1® il exhorte les 
Franqais au calme et a la discretion dans leurs querelles 
publiques et 11 propose meme la creation immediate d*un 
systeme dfAssurances contre le mensonge, la calomnie, et

l^Duhamel, Le Jardin des Betes Sauvages. p* 304. 
l®Duhamel, "L1 Illustration,11 1 Avril 1950*
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le scandale.

La Societe telle que la decouvre Laurent Pasquier ne
w  /  Zsemble guere reeonfortante• II n1est entoure que d1Insin-

/ y_________________________ / 'cerite; 1’hypocrlsle semblant etre la lol de vie generale. 
II nteprouve pour le monde qu1une immense lassitude, une 
nausee constants qui lui serre la gorge• Comme tant de

X 'petites gens en phase de perfectionnement ̂ 11 se sent ecrase 
par un mal Indestructible et il nous pose la question sui- 
vante:

Dans quelle mesure a-t-on le droit de dresser sa sin- 
cerite ses convictions en face des conventions, des 
hypocrisies, sans lesquelles 11 n!y a pas eu de so
ciete jusqu'ici?17

y —Peut-on vraiment se revolter, batailler a chaque minute de 
notre vie, ou faut-il au contraire se ressaisir, et se re- 
fugier dans une acceptation de ce qui est, et dans l*en- 
thousiasme de ce qui est beaute et enrichessement moral?

z
III. Revolte contre les disciplines soclales.

/La Chronlque des Pasquier decrit une famille de pe-
tits bourgeois franca is entre 1880 et 1930. II faut se
rappeler que le temps des Pasquier est aussl celui ou nous

/ ,avons vu s•accomplir les plus grandes revolutions: revolu
tion philosophique, sociale, scientifique, sans oublier la

17Daniel Mornet, Introduction a I1etude des Ecrivalns 
d'Aujourd'hui, p. 87.



revolution mecanlque* Le siecle dernier a ete le siecle de
trlonrohe pour le petit bourgeois# Apres etre sort! de sa

/ zsouohe en 1789, et s*etre libere de nombreuses contraintes
/

sociales, le petit bourgeois s'est epanoui par phases sue-
/cessives# II a sent! en lui un appel irresistible vers la 

s * /liberte et 11 s’est elance avec enthousiasme contre toutes
les barrieres dressees devant lui# Certaines de ces petites
gens se sont aidees mutuallament dans leurs actions, dans

/  Z  *

leurs pensees, mais d1autres se sont farouchement ecartes
z 'de toute societe et ont entrepris, seuls, leur ascension vers 

1 ’elite#
La vleille formule de 1848,^ chacun selon ses oeuvres, 
a chacun selon ses capacites, incarne 1’esprit des petites gens de France de cette period© de l’histoire*18

~ z *Le Docteur Raymond Pasquier appartient a cette genera
tion de petlts bourgeois re solus, qui avec ardeury se sont 

/defendus pled a pied pour aortir du peuple# Pour y par- 
venir Raymond Pasquier sera pousse par une grande force de

_  * tcaractere, et un intense desir d*indlvlduallte#
II y a dans les prof ondeurs de la nser das polssons 
qui vivent en bandes, qui vont le flane contre le 
flane, 1*aileron frolant 1 ’alleron^et qui, par mil- 
l^ers et millions, remontant les memes courants, af
front ent les memes tourbillons, se livrent aux memes 
rlpailles et tombent dans les memes filets# Mais, 11 
est, en revanche, de ces nageurs sauvages qui cher- 
chent leur chemin touttseul au hasard dqs sargassos, 
des bas-fonds et des recifs# Mon pere etait semblable
18 # z^"Duhamel, Conference a I ’universite des Annales. Mars 1950
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• Za ces enrages solitaires, non par caleul egoiste mais 
par logique et raison, parce que tout ce qu'll voulait, 
dependalt de lui-meme et que, s111 fallait s1instruire, 
s1elever comme 11 disait le mieux etait encore de com- 
mencer tout de suite, et de commencer par soi.l^

Le Docteur Pasquler n1acceptera jamais, la moindre
regie durant sa vie, 11 se revoltera centre tout ordre
« *etabli, toute attitude sociale ou politique aneantissant le
pouvoir individuel; a la solution socialiste que lui pro-

/posera le savant Schleiter 11 repondra fermement:
Les hommes de mon espece ont lutte des pieds et des y 
mains pour sortir de la misere et vous venez leur de
clarer qu!il ont eu tort, et qu111 s dolvent imme'diate- 
ment redescendre de l*echelle* J1estime §a tres mala
droit* Vous, Monsieur Schleiter, vous et vos sembla- 
bles, vous revez d*une societe dans laquelle I’etat 
se chargera de faire le salut de tout le monde• Eh 
blenl Je me demands ou sera le merits * Je trouve beaucoup plus beau de se debrouiller tout s e u l * 2 0

A cet individualisme de principe, 11 joindra aussi une
fantaisie individuelle qui souvent nous fait sourire* Avec
une franchise deconcertante, 11 savoure avec ivresse sa
liberte de pensee et de parole* Aux revolutions sociales 

/et mecaniques du nouveau siecle le Docteur Pasquler semble
/ * ' ajouter une revolution esthetique: la Beaute physique.

z /Liberes du Romantisme•.*le XIXeme siecle vers sa fin 
et le XXeme siecle a son debut ont exalte' une image 
pieine dlorguell de la vie physique, de la sante 
impetueuse* 21

l^hihamel, Le Notalre du Havre, p* 194-5* 
^Duhamel, Vue de la Terre Promise* p* 163. 
2lDuhamel, La Possession du Monde, p. 173*



On pourrait sans doute rapprocher le souci d© la Beaut© chez
/ * 

Monsieur Pasauler, avec 1© dev©loppement Intense d© 1 *edu
cation physique et du culturisme physique tela qufils

z
apparaissent dans notre monde modern©, Developpement qul

/ zn© semble avoir d*equivalent que dans I1antiquit©• Le Doc-
z

teur Pasquier semble annoncer tout© cette belle revolution 
zesthotique, dans ses audacieuses et amusantes conceptions*

z z z* 'II considerait avec un de&out non dissumule certaines 
disgraces physiques et ne dedaignait pas de donner des 
conseils* Comme il etait fort bien chevelu par exam
ple, 11 morigenait les chauves, surtout^ quand ils 
avaient 11 impudeur— le mot est de mon pere— de ne pas 
mettre leur chapeau*
--"Allons. couvrez vous. MonsieurJ Est-ce-que je. 
montre me s genoux?”^^ 4
Reneontrions nous un quidam d'une laideur excessive, 
papa levait les yeux au ciel et criait: “Il faut 
etre beaui Je ne comprends pas_, pourquoi me tires-tu 
par la manche Lucie? Je te repete qu!il n fest pas 
permis d^etre laj.d comme certain© s personnes que je 
prefer© ne pas designer plus clairement*“23

II semble que le Docteur Pasquier renferme en lui
tout© l !incroyable energie de notre monde modern©. Pour
lui, 1 •inaction, la routine de la vie social©, la monotonie 

/ /de la repetition seront des ennemies impitoyables, II se
zrevoltera contre ©lies avec toutes les audacieuses initia

tives de son imagination car il s*ennui©:
opDuhamel, Le Notaire du Havre, p* 147.
2SIbid.
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II s1ennuie fort♦ II ditvparfois: "J© me suis moque 
des bureaucrates, et voila, je suis beaucoup moins 
libre qu,xm employe de bureau. Je suis lie comme un 
chien de garde.” II n*a pas tort get homme subtil.
II a, pendant bien des annees, reve d*une profession 
miraculeuse, faite dtimprevu, de nouveaute, d'inces" 
_santes decouvertes, d1inventions, de coups de vent, de 
belles bourrasqueSyet voila que la nouvelle vie est 
plus morne que I’ancienne, reglee comme celle d*un 
captlf. Ainsi done la Science ressemble a la bureau
cratic. Quel mecomptei^
Je vais flanquer tout en I1air et m*installer marar
cher. Je respect© la Science, mais je ne veux pasm* ennuyer.^S

Get homme extraordinaire ne s’arretera jamais dans ses 
projets et ses innovations. Anime du meme enthousiasme 
pour chaque nouvelle entreprise, 11 Ira toujours de 1* avant, 
car seul le mot ’’action” le satisfait. A plus de soixante
ans 11 envisagera dfabandonner la carrier© medicale qu*11

/ / avait si courageusement embrassee quelques annees aupara-
vant. II s1engagera dans toutes sortes de nouvelles ex-
periences, car le mouvement et 1'actlon sont pour lui, les
seuls synonymes de perfectionnement.

Qu*on ne vienne pas me mettre des batons dans les 
roues si j’essaye a mon tour de faire un depart, dfabat- 
tre mon jeu, de donner tout© ma mesure. J*en al 
assezl J'en al assez de tirer le diable par la queue.
Et maintenant je vais changer tout© ma vie.^6
Une chose m*inquiete, mon cher, e’est que je n'ai pas 
demenage depuls plus de quatre ans. J*allals dire un 
siecle. Mais non, j*ai consult©, mes livres de bord

24Duhamel, Vue de la Terre Promise, p. 204.
25lbld., p. 284.
SSDuhamel, Ceclle parml Sous, p. 22.



et meme mon journal Intlme# Ouatre ansi C fest 
grave1 Vais--je m ,assouplr dans la noblesse? Je be 
dis que c fest grave I SI je oroyals cela, je ferals Iss 
bagages domain, et frrrt, je prendrais la poudre dfes- 
oampette*#?

Le Docteur Pasquier, a la carriers si tourmentee, s1iden-
tifie presque completement avec le Docteur Duhamel,28 pere

/ /de lfauteur* Dans ses Memolres, Duhamel se defend de
rapprocher 11individualisme philosophique avec 1'indivldua-

_ z
lisme frondeur de son pere, oependant, en depit d ,une dan-
gereuse Insouciance et dfune extreme fantaisie, le Docteur
Pasquier s'apparente aux petits bourgeois francais Indi-
vidualistes qui, avec une semblable tenacite, ont acorampli

/ / ^en une ou deux generations une rapide ascension vers lfelite
intellectuelle fran^aise*

Lfindividualisme, dans la me sure ou il enseigne que les 
grandes vertus humainqs, celles qui s•opposent aux 
vertus animales et gregaires, sont essentiellement 
des vertus de 1’homme seul, lfindividualisme reste une 
doctrine feconde, une doctrine de sagesse en un monde 
tourmente par les entreprises de la force* Je suis 
reste, jfentends rester un individualists tres fervent 
et cette ferveur ne cralnt pas dietre apostollque*^^

TV* Revolts contre les traditions religieuses*
-  / .Au XlXeme siecle et jusqu’au debut du XXeme siecle

beaucoup d’esprits ont cru voir une opposition irreductible
r

entre la Science et la Religion* Celle-ci en consequence

27Ibid., p. 24.
Duhamel, Blographle de mes fantomea. p. 54.

29Ibid.. p. 55.
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^ / f zs1est peu a peu ecartee du champ de la pensee• L© temps des 
Pasquiers correspond aussl a une important© crise politique 
frangalse qui amena la separation de I'Eglise et de l*Etat, 
La la'icisation de 11 enseignement en 1904 a ete sans doute 
une des causes principales de la passivite religieuse des
petits bourgeois frangais. En effet, les enfants de la

* * ' -  •class© moyenne sont generelement envoy©s a I’Ecole Laique,
Mce milieu de bourgeois individualistes en phase d'ascen- 
sion*"^ Dans I1 atmosphere de I’ecole, le jeune enfant 
prend souvent conscience d,un anticlericalisme ardent, Des 
effluves. de mystique radical©, de foi au progres, a la 
Science, et d*un idealism© human!taire se pressent autour 
de lui et 11 influencent des son adolescence, II ne trouve 
aucune presence religieuse autour de lui et 11 se detache
insensiblement des choses de la foi, Cette indifference

/ * religieuse est aussi cause© par 1*emprise des soucis mate
rials, A mesure que sa famille grandit, que son labeur

■'V /s1accroit, Madame Pasquier s1eloigne de la religion, Ses
devoirs religieux se reduisent bientot a une invocation
oral© ”Pour 11 amour de Dieu.”

A vrai dire 11 amour de Dleu, cet amour auquel Maman 
faisait de si frequent©s invocations, ne tenait plus 
dans ce coeur surcharge de soin une place bien evi
dent© ,31

3d pierre Henri Simon, Georges DuhameQ, p, 21.
SlDuhamel, Le Notaire du Havre, p. 155.
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Le Docteur Pasquier subira, lui, 1*Influence du posi- 
tivisme scientifique du siecle dernier et se detachera com- 
pletement de la religion, sans marquer toutefois d*opposi
tion alarmante, ce qui n'est pas moins dangereux:

Mon pere marquait pour les choses de la foi, cette 
indifference polie, cet assentiment exterieur que 11 on 
doit considerer,^ bien plus que les fureurs anticleri
cal es, comme presage alarmant dans 1*histoire d'unereligion.32

X /Mon pere a fait baptiser ses enfants et les a, laisse 
coimnunier. II s’est marie' behevolement sT lf e'glise 
et son cadavre a plus tard traverse 11 e'glise, encore 
avant de descendre en terre. Pures convention^ mon- 
daines. Mon pere est demeure', j*en suis sur zetranger 
au jpand drame de conscience qui a bouleverse tant 
d’ames et enf ante' not re monde convul s lonnaire .33

A travers toute la Chronlque des Pasquier, la reli
gion nf est qu’un theme accidentel. Dans aucune page nous 
n’avons trouve I1extase ou la mystique atmosphere qui en-
veloppe ,r Jacques,M le jeune bourgeois provincial de La 

/
Robe Pretexts.34 xi n’y a pas non plus d1opposition totale

/contre Dieu, mais au contralre, un essai de comprehension,
une recherche pour trouver une foi, une autre foi. A tra-

/vers chaque livre des Pasquier nous suivons I1evolution de 
/1*indifference religieuse de Laurent Pasquier.

Dans la premiere phase le jeune Laurent encore adoles

52Ibld.. p. 156.
53Ibld.
•^Frangois Maurlac, La Robe Pretexte.
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cent prend conscience de son manque de certitude pour les
choses de la Poi:

Je crois en Dieu. Oui, je crois encore a Dieu. De- 
puis quelque temps ce mot "encore" s1est introduit 
dans tous mes actes de fol. II grossit, 11 me gene*35

Dans la deuxieme phase quelques annees plus tard, 11
/manifesto un ennui et un desinteressement profond pour la 

religion:
Regarde VanKemnefI Un catholique pratiquant, con- 
vaincu,j*ajoute meme irreprochable. Connais tu rien^ 
de plus triste que VanKemnef♦ II croit a 1'etemite, 
11 est sur de 11eternite• Je le plains, car ̂ ce sera 
une eternite sT la VanKemnef, tout a fait saumatre, 
VanKemnef a mieux qjie de 11 espoir• II a une certi
tude et je dirai meme une certitude absolue• Moi 
qui n*ai aucune certitude, je suis beaucoup plus... 
joyeux que VanKemnef,.... Surtout ne t * imagine pas 
que le me moque de VanKemnef. Non, je n1envie pas sa 
foi.36

Dans la troisieme phase, Laurent demande des eclair-
—  / Z cissements a la religion. II se sent revolte contre le

del ou les ames vertueuses se reposent et ne pratiquent
plus, selon lui, la vertu:

* \Moi, je ne meprise pas 11homme, et voila pourquo!
I1idee de votre del m 1est presque intolerable.
Imagine, Cecile, ma soeur, qu1ils sont la, tous les
bienheureux, eomme dans une academie ou comme dans
une citadelle. Tous ils ont triomphe des ^preuves de
la terre. Ils ont ete, malgre les defalliances, des
hommes admirables. Ils ont baise lesf lepreux au
visage, soigne les pestiferes, endure le martyre•

35Duhamel, Le Jardln des Betes Sauvages, p. 138. 
3®Duhamel, Vue de la Terre Promise, p. 194-5.



-58-

Bt, a partir du moment on ils ont lexir billet, ]pour 
le del, c*est fini, c*en est fini de la charite, 
comme de toutes lea autres vertus• Ils sont lea 
elus, les heureux* Et, ils jouissent de leur bon-, 
heur. Et ils vont en jouir pendant le reste de I1eter- 
nite, tranquillement, egoistement# Et il n*y en aura 
pas un seul pour aller trouver Dieu le pere ou, mieux 
encore le pauvre Jesus, Jesus le douloureux, et pour 
lui dire en tombant a genoux. ”Seigneur permettez- 
moi de descendre en enfer, pour y soigner, pour y con
soler les damnes.” Comprends bien, Cecile, soigner 
les malheureux, consoler les malheureux, voila ce 
qu*ils ont fait toute leur existence, les saints, Et 
je ne peux pas imaginer qu* ils vont soudain renoncer 
a leur vocation et dire: "Maintenant c!est fini, j'al
gagne mon fauteuil et ma retraite•” Non, non c'est 
une idee insupportable I Pense a Vincent de Paul, ma 
soeur: Eh bienl je suis sur que Vincent de Paul est 
en enfer,y a 11 heure actuelle. et qu* 11 y soigne les 
supplicies. Sans cela, il n est plus Vincent, mais 
un petit rentier mediocre. — Si j1etais Dieu, je ne 
souffirais pas les arrivistes du del, ceux qui veulent 
"a tout prix une place au paradis ,37

Dans la phase finale et explicative de la crise reli-
gieuse Laurent n 1a plus de Dieu. II essaie cependant de
chercher une autre foi, une autre verite:

Je pense a Dieu, comme on penseralt a un ami qui 
serait mort•.. Parfois je me dis qu’un monde avec 
Dieu ne serait pas plus absurde que notre monde sans 
Dieu, que notre monde raisonnable. Je ne peux pas 
dire que je ne sente^pas quelque chose qui serait le 
besoin d*une eternite, au contraire, mais je le sens 
avec mon corps, oui, plutot qu1avec mon esprit, Tant 
pis I II faudra quand meine tacher de vivre le mieuxpossible,38

La non-croyance de Laurent basee sur son education 
lai'que et sa ferveur scientifique illustre pleinement

-*7 *Duhamel, Cecile parmi Nous, p. 15-16.
38Duhamel, Vue de la Terre Promise, p, 198.



X ® religleuse de la petite bourgeoisie0 ; On 
n°y tronve pas foreement d8opposition violent© -eontre Xa / 
religion mais un@ opposition passivep qui se cache sous les; 
slgnes 4 8ian vhypoenit© as sentiment exterieur5 ©@iame -ehea ;

' ; " >x ■ * fXI par ait que Ceeile est devenue mn modeled© piete =
; : Iffoip Jev'trouve ©eXa tria Mlehs. Sfen ©herp. la reli” v
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Eh' plus d© eet assentim©Bt de .pure eonvenane©. soeiaX©,,
IX j a aus si X 9 assentiment humanitair@ d8 hommes foncier©” ■ . /.
ment bons et eharlta'bXes tel que nous Xe trouvons ehez Xe-. -
PoGteur^OhaXgriho La foi;et Xa formation seiemtifique - 
.ont ©nleve tout® eroyan©®/reXigieus® a e® savant, mais . ' • 
pourtant 11 re-garde ave©. _envi©- et -regret - X© 'Sonde' ©hre= : 7

M e “ 8 ■; ' ' . ’ - 7   ̂ 7 ? .
’: - Xe; lie erois pas ' en Diem, Pasquier, mais Xe Christ . : - '
est la .plus belle oeuvre de Xshuman!te^o Des . millions ..
eh -des mlXXipns'd*hommes ont ml's des mllliers .dfan“

■ ; nees pour fair© un Dleu, pour - composer, de tous. Xeura.
- rev©8- et de toutes Xeurs esperanees, un Bleu®: Gleet

:i un - phenomen© respeetable o @eux qnl ne le- comprennent 
pas sont de me'dioeres' observateurs <, Aujourd11 hui Xe 
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grande faute0 II £aut sawer 1 9@saentlelo II faufc 
sawer ee.tte idee dlian Dien hmnaln et charitable qui ; ' 
•s8est erist alii see'dans les mn.es an prix de tant de' 
souff ranee So It 9 poursauverJL9 essential du Ghris- - 
tlanisn# s911' f aut consentir a. sa.erifler quelques 
'ridilles legendes.barbaress -irraiment qaleat=oe que 
. selft pent i'aire?.40 /

V Les petits bourgeois de la; Ghronicrae des Pasquier "■ 
n6ont doneen general aneune foi veritable en Dieu<> 11 s : 
sont le plus a ©went .non=eroyants a cause d̂ 'une ignDran.ee 
prpfond© de la religlono Cette ignorance eat due soit a - 
leur education la'iquê  soit a des souelB materlels apra- 
- gant b..| ils re fuse nt d1 adznet tre Inexistence de Dieu a cause 

■ IfBT' foi idans la.Solence 0 Pourtant 9l"ll "faut r#mar#dr ' 
que • le; detaeheraent religieux de la class© moyenne cor res^ : 
pond aussi la reaction de milliers d̂ homraes devant les 
pStlHe-aiS® angois sants de no tre eivilisationo^

- ' A tracers les heros de la Ohronique des Pasquler
nous retrom/ons egalement 1 8etat d$esprit de Isauteur9. 
qui 9 cormne Laurent Pasquier9 a perdu la foi de bonne heure 
non sans en eprdutrer ub certain regrets.

'. 1@ - contemple ■ eet hbwie eh .priere's ■ et
■ - Je sals ̂ qu'6il faut m:8eeartero ̂ ■ •

■ ' le m^ebarte avee un coeur contract© @t . . p'
' Toutinente’ par l9emvleo^^ '

Les 1 pjj S04:
■*%ongtane# -Ba^lp D#igmel. and Eeliglono French Eeview 

Mar s. 1949' ■; ' : ' - ' ' ’ t. v /rv" :: ,,
^®Duhame1p ■ Paul 'Claude1  ̂pQ. 4B.
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* V /D ’apres Mansis, Duhamel auraIt ete fortement influaice 
par la phllosophle pragmatlque de l ,Amerlcaln William James 
Par reaction contre le scientisme, I'lntellectualisme et

' z ' -le material!sme, Duhamel a adhere a la phllosophle de James 
qui exalte la senslbllite et rabaisse lfintelligence*

• j >T,'Experience Rali%ieuse de James fut pour lui une revela
tion, et la therapeutique spirituallste du llvre, satls- 
fait en lui le medecin, le psychologue et I 1artiste, tous 
curleux des realites de l rame* Pour Duhamel comme pour 
James, 1'experience religieuse est une "nouvelle saveur 
s'ajoutant a la vie comme une pure g r a c e * "^4

-*■II ne faut pas dire que 1'on connait Dieu ou qu'on ^ 
le comprend: 11 faut dire que 1'on s'en sert, tantot
comme d'un nourricier, tantot comme d'un objet d'amour* 
S'il nous est vraimeut utile, la conscience religieuse 
n'en demands pas davantage* Dieu existe-t-il reeH e 
me nt* Comment existe-t-il? Quelle est sa nature?
II n'imports guere* Le but de la religion, en demlere 
analyse, n'est pas Dieu, mals la vie, une vie plus 
large, plus riche, plus satisfaisante* La tendance 
religieuse, a tous ses degree consists dans 1*amour dela v l e * 4 5

On pourrait facilement raoprocher ce passage de L'Ex-
• /perlence Religieuse avec Duhanel lorsqu'il eorit;

Melle toi, de ces gens qui ont comme une fausse pas
sion de la Verite:*.*ils ignorent que la verite vraie

^^Henri Massis, Jugements II, p. 174-175 
44 Ibid*
^William James, L'Experience Religieuse * p* 422-3
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git la seulement ou il y a vine foi, meme sand objet*
Et qufimports 1fobjetJ C ’est dans la foi qu’est notre 
grandeur, b

Comme llun de see heros ”1© Docteur Chalgrin",^
Duhamel regard© vers la religion avec un grand desir de

/ *charite et de sympathie hvmiaine, En depit de lui-meme 11
# /se rapproche de I1idealism© chretien*

Les petits bourgeois de Duhamel se heurtent et se/
dechirent dans leurs contacts avec la vie dont 11s atten- 
daient tant• Ils sont en prole a toutes les vilenies

ihumaines: 1•argent, I’hypocrisie, les ideologies trom-
peuses. Pourtant il semble qu’ils vont reagir et diriger
tous leurs efforts vers un perfectionnement,,•••Comment

' / / cette amelioration, cette elevation veritables se feront-
elles?

^Duhamel, Possession du Monde, p# 226
£.’iDuhamel, Le Combat oontre les Ombres, p# 191



CHAPITRE III

L fElevation Veritable

En retra^ant l*odyssee d im e  famille de petits bour
geois fran^als, Duhamel nous fait asslster aux etapes suc-
cesslves de leur elevation vers 1 'elite* Certains, coimne

/Joseph Pasquler ne voient la possibilite d*un acoompllsse-
ment que dans la seule conquete de l^argent# Si oes hommes
parviennent a une considerable elevation sociale et materielle,
ils n*apportent cependant aucune valeur spirituelle dans

• /leur ascension* L*elevation veritable de ces petits bour
geois n»existe reellement que dans les refuges cultureIs
*- Z z , *
ou ils S'abritent apres avoir ete meurtris par la societe
des hommes* Dans la Chronlque des Pasquler, ces refuges

* /seront surtout 11etude et la Musique, Cecils et Laurent
/ Z ,Pasquler symbol!sent la veritable elevation bourgeolse 

dans 1*oeuvre de Duhamel*

I* Refuge dans I'lSolement

A travers toutes les perlodes de son existence Laurent
a du surmonter des epreuves extreme me nt penibles* Doue

$ /dfune delicate sensibllite 11 devra combattre sa propre

63—
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nature • Pour que sa vie soit un sucoes 11 lui faudra chol-
slr des I ’enfance les sure moyens d fy parvenir* II se
revoltera souvent contre sa famllle, la soclete et tout©
les faiblesses des homines qui Vantourent; mals 11 parvlendra
tou.lours a sfevader dans I’lsolement, La Solitude sera
pour lui une source d*energle, de confiance.

Nous aimdns la solitude, elle est la silencieuse et froide fontaine ou notre lame s tepure et se raffermit*

Laurent 1'acouellle toujours avec exaltation car 11
/peut alors se ressaisir et se debarrasser de toute Impurete. 

II aime le vide, 1•isolement avec un epanehement presque 
lyrlque:

Paris esl, vide, sonore, peuple d^echos comme une ville 
abandonnee. On entend toutes les pendules s'aopeler 
dans le silence• Paris appartlent aux pauvres qui ne 
vont pas voir la mer, Je possede amerement la soli
tude parisienne# Une ivresse me vient de cette per
fection mortelle ,. de cette radieuse aridite. Qyie la 
eaison sfeternise et s!exasperej Oue l*6te calcine le 
monde i 2

Comme tant de fils de petits bourgeois franqals, 
Laurent Pasquier voudra s'evader de 1 'atmosphere familiale# 
Apres avoir commence des etudes superieures et s^etre donne 
corps et "ame a son travail sclentifique Laurent eprouye 
une griserie delicieuse a savourer dans 1'isolement les

^Duhamel, La Possession du Monde, p. 2%1
^Duhemel, Le Jardin des Betes Sauvages^ p. 245
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pensees d© son ame* Plutot que de partoger ime chambre
aveo l ,-un de ses freres, Laurent se refugie dans une des
mansardes de la maison familiale. La seulement 11 peut
trouver la nalx mlraouleuse de la solitude. Ses pensees,
ses reveries semblent enfln lul appartenlr: II nous
rappelle lei notre propre deslr de solitude, ce refuge,
cet etat de grace que si souvent nous Invoquons:

A ce moment de ma vie, .Veprouvals un si vlf et si 
poignant deslr de solitude que je n 1 avals pas com- 
battu pour me reserver une place dans 1'une ou I1autre 
de ces chambres. Avec un peu de colere, un oeu d'enl- 
vrement aussl, je m ’etals refugie dans une des man
sardes, au grenler. Biles etalen^ lambrlssees tree 
bas, recevalent peu d falr, se revelerent binilantes 
en bte, slberlennes de*s Novembre. Du molns, .1© m*y 
trouvals seul.^

II semble aussl qu’un contact prolongs, une presence
— />— zZ~ tcontlnuelle pres des memes hommes et des memes etats de

/ /choses pulsse apporter une sorte de desegregation de la
j tpensee Indlvlduelle# II est souvent necessalre de s'isoler, 

de se recuellllr seul pour pouvolr retrouver 1'orlglnallte 
de notre pensee. C test alnsl que Laurent acqulert dans 
l*lsolement une method© d'elevatlon mentale car, 1'lsolement 
lul redonne la totale Integrite de sa pensee. Apres s'etre 
separe de sa famllle, 11 sfaper^olt, non sans surprise,que 
la solitude a change ce quill croyait "etre ses verltables 
sentiments:

^Duhamel, Vue de la Terre Promise, p. 91
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Je mJapergols que je ne sals rien, que je ne connais- 
sais rien, que je ne comprenals rien* Je ne connais- 
sais qufeux* Ils me fermaient 1 !horizon, ils me 
bouchaient le ciel, le coeur, toutes lea avenues de 
la vie. Et maintenant c*eat fini je ne peux pas le 
croire encore. Je suis sur que c'est tres bien ainsi; 
1 ,idee de ne plus les voir, de ne plus les porter—  
c,est exactement le mot— je commence de les aimer mleux*^

Centre I’hypocrisie sociale qu’il devra sans cease 
combattre, contre le profond degout qui I’envahit lorsqufil 
devient un homme, Laurent possede une intime consolation: 
la solitude. Elle lui est necessaire, tout comme 1'eau et

f s- tle soleil sont necessaires a l fequilibre physique. S’il
/ -n ’avait pas ce precieux remede, s'il n*en connaissait pas

11 efficacite, peut-'etre bien alors que toute sa purete
d fame disparaftralt*

Tout est laid, tout est ridicule, tout est bas deses- 
perement* Et je n*ai pas encore vingt ans. Jfai ' 
r^ve d ,une vie belle et noble* Je languis parmi les 
querelies. Je patauge dans la sottise. Je voudrais 
yetre seul, seul depuis longtemps, seul pour longtemps* 
Je voudrais marcher tout seul sur une petite route, 
au milieu des bids. Ca viendra peut-e‘tre. Patience.®
11 y a des jours ou je me sens tourmente par le desir 
de posseder mon ame a moi tout seul, d^etre delivre, 
d’e'tre pur* uui* delivrd i£eme d famour* 6

• *L*experience des jeunes hommes du Desert de Blevres

4Ibld., p. 306
6Duhamel, Vue de la Terre rromlse, p* ^lb
6Ibid., p. 216
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/ , / / fut aussl une reaction centre la societe, contre la pre
sence continuelie des autres hommes qui les etouffaient, 
et les rendaient prisormiers:

• ••••Nous, les hommesJLibres, nous vivons au Desert.
Et nous ne demandons a la Societe qu’une chose.
Allons, repetez en choeur, nous ne lui demandons qu'une
chose, et c*est qu’elle nous foute la paixi AmenJ ^

Ces jeunes artistes veulent en effet retrouver dans 
leur isolement la paix si necessaire a la creation artis- 
tique• Ce fut une experience malheureuse, mais ils n'en 
tirerent pas moins un resuitat appreciable. Ils apprirent 
a se mieux connaTtre eux-memes• En se separant, ils re
trouver ent, non sans joie;la societe et la famille qufils
avaient si souvent meconnues. Inexperience reelle de 
1 *abbaye de Creteil, si elle ne reussit pas, fut cependant 
la source d ’une ami tie fraternelle entre chacun de ses 
habitants.

» /II nous a semble necessaire de rapprocher Laurent de
/ / / son ereateur. Duhamel sfest defendu d 1avoir ecrit son

autobiographie dans la Chronique des Pasquler ;̂ cependant
nous restons souvent confondus devant lfidentlte de la vie
de Laurent et celle de Duhamel, que nous retrouvons en

V * '*■Duhanel, Desert de Bievres, p. 142
QJean Vignaud, L'esprit Contemporain. p. 163
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11 s ant les Memo Ires reoentee de 1 •auteur. Dans Bio graph! e
de mes Fantomes> Duhamel nous convle a la solitudes clest
pour lui une necessite, une regie de vies

— /C'est petit a petit, au long des annees, que .1*al 
contracts le gdut de la solitude et qu’elle est devenue, 
pour mol, une haute necessite. Je vois beaucoup dê  
monde, chez mol et hors de chez mol. Je suis honriete- 
ment sociable: mais je m ’use vite dans la vie de com-
pagnie. J 1eprouve un vif plaisir a I’entretien de 
mes amis. Si cet entretien se prolongs, je sens 
grand!r en mol, de minute en minute, un besoin de 
solitude qui prend rapidement un caractere douloureux.
Un moment vient ou je ne peux plus me contenir: je 
me leve, je marche de long en large, je regarde la 
ports avec perseverance, je saisis le moindre pretexts 
pour sortir au moins un moment et avaler une gorges 
de solitude comma un ivrogne irait dans un coin lamper, 
a la va-vite, un gobelet d*eau-de-vie. Le lendemain, 
mes vertus restaurees dans la retraite, j’attends de 
nouveau mes amis avec une visible et sincere Impatience. 
N ’emtSeche que j’al, depuls vingt-quatre ans, accou- 
tume de me retirer a la campagne pendant toute une 
part de 1’annee, ce qui me permet de tenlr ma regie.
Bile se peut resumer ainsi: quelques heures de soli
tude chaque jour, quelques jours de solitude chague 
semaine, quelques mois de solitude chaque annee.9

L ’Isolement ou la solitude est done une possession
/ / precieuse pour 1’amend, or at ion morale de I’homme. C ’est

z 'par elle que les plus belles et les plus dignes elevations 
spirituelles se sont accompile#*. Nous pensons ici aux 
monasteres et aux cloitres ou des hommes se retirent et 
s’exilent volOnt air erne nt du monde zafin de mieux penser, de 
mieux atteindre leur perfection morale, et surtout de mieux 
aimer.

^Duhamel, Bio graph! e de mes Fantomes» p. 117
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II# Refuse dans 11etude

Les petits bourgeois frangais qui accompliront une
/ / ascension veritable, se tourneront dlabord vers I1etude#

Cette demiere a permis veritablement a ces hommes de sor-
tir du peuple ou du terrolr, de s'elever au,dessus de

 ̂ / / leur classe et de former apres une ou deux generations
1 •elite intellectuelle de leur pays# En se retournant 

%vers le passe et les origines de sa famille et de ses amis,
✓ *Laurent Pasquier evoque pour nous la longue etape accomplie

par les petltes gens du peuple•
x- t •Je suis done, mol, Laurent, a deux generations de la 

bSche et a trois de la charrue• Si je cherche dans 
mon voisinage, je vois que la plupart de mes amis, 
de mes pairs, hommes distingues par leur talents, par 
leurs merites n ’ont quTa regarder derriere eux pour 
nommer soit un laboureur, soit un tout modeste arti
san# Victor Legrand est petit-fils d'herbagers et 
Vuillaume de vignerons# Les ancetres de Roch etalent 
quelque chose comme couteliers et le pere de Schleiter 
a ravaude de vieilles nippes# Ainsi se formait en 
France jusqu’au seuil du present siecle une classe 
de citoyens que je refuse a nommer classe moyenne, 
car si moyenne elle demeure dans I’ordre de 1*argent, 
elle brille, par 1'esprit, le savoir, le desinteresse- 
ment et les oeuvres au premier rang d'une socidte aT 
laquelle elle prodigue sans^ compter des maltres, des 
chefs, des principes, des methodss, des clartes, des 
examples, des excuses#^

Pour que Laurent, Vuillaume, Legrand, Schleiter de-
>viennent ces jeunes savants assoiffes de Science et de re

cherche s, 11 a fallu que leur volonte soit tenace, leur
✓ ' courage resolu, et qu'il y ait aussi des ecoles pour les

^°Duhamel, Le Notalre du Havre, p. 16
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accuelllir faolleaento Par un adjtiirable et rigoureux sys»
■ teme de paliers et dffedueation les Prangais ont su ainsi

, assT̂ rer le ravltalllemenfc continu de leur elite eu ■

' .offraiit: a; tousa la possibilite d?une education gratuite0 ■
Pour, paurent l;3ecol.e et l8etnde ser'ont des refuges et' des
sources d9espoir0; Espoir de s 8eleirer$) de se "perfectionaer j,

: de devenir tin hoaaeg ' \;, r ■ : ' •
,0h.l ■ que je puisse travalller fermel Glmq ans9 six ;,v

' amsp' eti . je serai s.auvea je seral um' hommea J8ai eu
. ... ; la chance d86btenlr :une bourse s pour Henri I?o ' G 8est

.If ■■ ' : maman qui s9est occnpee. de eaa. Extraordinairea
: . dWtlu& 1# ' V ■ : ■

. On trouve ciiez Laurent nne et range self de purete»
: v ; i : ..; :'0:e:tte; purete que tant drecrivains contemporalns recherchent

.v avee ..anxiete g Sartre dans la Sincerlte 8' Anoullb. dap# y
1. ■ l ̂pmourQ . En depit de l0 affirmation d®Henri Peyre ee .

destr de purete n®est. pas m e  reeperobe nowelle chez les 1.
ecrivains d3aujourd8$iui0 Laurent Pasqulerp Posie parfait

. de Lubsnel .est obsede dans tout son, "etre par ■ un besoin de ■ . ’..
purete o II ne po urra etancher sa so if qUe.dans 18etude-o

>■1 ;et la c o n n a l s s a n e e : r 1- , . 'I/, . ;;
v-:; Je suls Iinpur.b Je ’ le ai prl s mom parti 3 '

_ : . • je le cache avec honte ̂ mals heureusement le monde . .
est pur'autour' de moio 813 si malgre les erreurss 

■ . ;1 ■ " ' les fantess les malheurs^ je dls que le monde est

' 'Charles Selgnobosg The Evolution of ' the French People *
i p ^ : . . ' . . . . .

.. ■ . ■ ' ^̂ Duhamelp. Le Jar din des Betes Sauvage s fl p0 .59-,. ■ ;
. . ■ ; . Henri Peyres Prench Reviews Janvier 1950s p0 59 . ,
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©ncore pur, 11 faut quo 1© monde me soit pur. Je suis 
faible et certains jours, ma force m*etonne. Je ne 
sals rien, mais je saural tout. Je deviendral savant, y 
tres savant et c’est alnsi que jfeff aceral mon imnurete*

t 'J*al manque de purete. Je veux que toute ma vie solt 
desormals un hymne aux malt res que j 1 alme et venere, 
je veux vivre en paix. Je sals que cela est diffi
cile et pourtant j arrlverai. Je crois avoir deja 
conquls la paix du coeur. Je saural meriter la paixde I’esprite

Des son enfance, Laurent se congacre aux travaux de 
1*intelligence. C ’est par la culture intellectuelle qu’il

/ • fse sauvera de la grise mediocrite. Ce desir de culture si 
caracteristique et distinctif chez Laurent est une des

tdifferences essentielles entre la petite bourgeoisie et le
» — * Proletariat pourtant si pres 1’un de 1’autre. Le Proletariat

/ zevolue beaucoup plus lentement vers une amelioration sociale,
" znon seulement a cause de la pauvrete et de toutes les

embuches materielles; mais aussi, grace a un manque d’en-
/thousiasme et d’elan vers les choses culture!les cm Ml 

qualifie aouvent de trop bourgeoises. Par contre. dans
z /un mouvement pass!onne vers 1’etude et !« culture, la pe

tite bourgeoisie devlent rapldement une source vital©
• td’energie pour 1’elite francaise:

C ’est presque exclusivement dans la Bourgeoisie, de 
plus en plus la moyenne et la petite, que se recrutent

^Duhamel, Le Jardln des Betes Sauvages, p# lob
^•^Duhamel, Les Metres, p. d6
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les parlementaires: professions liberal©s, avocats, 
decins, professeurs, petits proprietaires ruraux.^

Pour Laurent Pasquier ce desir de culture embrasse
ttoutes les zones de 1 'esprit modern©t culture litteraire,

musical©, scientifique, II s'adonne tout particulierement
a cette derniere avec une foi et un amour presqu'inhumains*

/II y a chez lui une inspiration mysterieuse, un appel
silencieux pour toutes les choses de 1'esprit, Peut-on
exnliquer cette passion culturelie comme une reaction logique

f (de I'histoire? Le petit peuple fran^ais a ete en effet
/ _ comprime et contenu pendant des siecles. Tout comme I'oi-

seau brise sa coquille pour nsClrtre, les petites gens de
France ont brise et brisent encore les murs qui les entourent:

Malgre cette bousculade effrayante des evenements et 
des etres, quelque chose, ou mieux, quelqu'un ne cesse 
de vivre et de croTtre, Ces pauvres genszqui, environ 
1' annee 1890 espe'raient un heritage problematique pour 
sWvader de 1*ignorance, pour sortlr de 1'ombre in
fer ieure : 11s ont longuement rampe sur les flanes de
I'aride montagneJ Oh ce n'est pas cet heritage, ce 
n'est pas cette poignee d'argent tout de suite grig- 
notee, devoree par les rapaces et les parasites, ce n'est 
pas ce viatique incertain que les gens jiu clan Pasquier 
attendaient pour s'eleven dans la lumiere, N'e'tait- 
ce pas plutdt quelque appel silencieux, tel celui qui 
dit aux plant©s que le moment est venu de fleurir et 
de fructifier? 3f'etait-ce pas un ordre secret, tel 
celui qui fait comprendre a I’oisillon engourdi que 
1'heure sonne enfin de briser la coque de I'oeuf et 
d'ecarquiller lea paupieres? Cette famille de jar- _ 
diniers, d'artisans rustiques, de paysans, qui done a 
pu lui faire signe, du fond de la destine©? Elle 
avait besogne, de longs siecles durant, jians la pro- 
fondeur du peuple, et voici que, petit a petit, elle

^6RFvndkBpehtiuab, Histolre de France, la Illeme Re pub 
11 que, p* 319
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se delivre et se prepare a dormer toute sa me sure.
Car c lest ainsi que la France, va chercher sans cesse 
au plus profond du terroir des reserves de substance 
neuve•^

Georges Duhamel, qul est lul-meme un enfant du petit
^  z / peuple de France, a suivi la meme evolution que son heros.

Des sa jeunesse qul fut studieuse comme celle de Laurent
til se tourna avec avidite et passion vers tous les travaux 

de 1 •esprit, vers la culture:
De la culture, il se fait une idee precise et grave, 
a cent lieues du dilettantisme et du snobisme# Non 
point amusement, non point ornement, et plus encore 
que la chasse passionnante d*un esprit curieux de 
savoirs un exercice de 1 •esprit qui se fortifie de, , 
son labeur methqdique et de ses connaissances digerees, 
et qul par la meme deviant plus apte a comprendre le 
monde et a gouverner la vie,18

Pour Laurent comme pour I 1auteur 1’etude doit etre 
orientee vers une connaissance de I’homme, de tous les 
homines, Conn^ltre: c’est mieux comprendre, mieux aimer,
C ’est done sortir de soi-meme, pour accueillir la pensee 
des autres ames, C ’est done s’elever.

III, Refuge dans I ’Actlvite Artistique

Le Miracle Pasquier:

• ,,••j1 imagine: des siecles de paysans ou de petites 
gens de la rue, Des centaines d’hommes rudes, in-

17Duhamel, Le Combat Contre les Ombres, p. 11 
l°Pierre-Henri Simon, Duhamel ou le Bourgeois Sauve, p. 54
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oultes, qui ne aavaient pas exprimer leurs pensees 
et qui n*avaient sans doute qu!un petit nombre de 
pensees. D 1obscures passions temporelles ecrasees 
sous des fardeaux. Et, tout a coup, voila CecileJ ^

II y eut un miracle reel chez les Pasquier; ce mira- 
cle s’appelle Cecile. La toute petite fille aux ancetres

zpaysans s*est epanouie soudainement, avec le premier signe
t /de prosperite de sa families le piano des Pasquier:

Joseph poussaitzun cri. Un piano, 11 y a un piano,II avait souleve le oouvercle sous lequel on lisait, 
en lettres d'or “Hirshauer, foumlsseur de la cour 
imperiale." Et, deja il^posait sa main sur le 
clavier, comme sur une hete inconnue, avec un peu 
de crainte. Alors, une chose e'tonnante•.. • .la petite 
Cecile, la petite souri's, venait de se gllsser entre 
nos jambes. Et, tout de suite, elle s’etait assise 
sur le tabouret de satin a fleurs. Avec un doigt 
replie, elle frappait les touches. Le piano rendait 
des sons tres mysterieux, tres beaux. Cecile s'etait 
mise a chanter un de ses airs. Et nous ne savions 
plus si le chant venait du piano, ou de la gorgeenfantine.20

Avec Cecile, la Musique penetre pour la premiere fois
# *chez ces humbles gens* II semble que ce soit par une bene

diction du del que Cecile soit nee chez des pauvres gens, 
car elle leur apportera un espoir immense, une certitude 
de beaute et de joie, inconnue jusqu1alors* Avec elle 
c*est un monde nouveau qui s*ouvre pour la famille.

Cecile chantait, jouait je ne sals trop, comme saisie 
d 1inspiration, Sa main voltigeuse faisait sourdre 
du vieux meuble perdue des accents celestes. Comme

l^Duhamel, La Nult de la Saint Jean, p* 146
^Duhame1, Le Notalre du Havre, p, vl
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elle avait lfair a son aisej comme elle semblait dire: 
”0 fest un piano, mon piano* Je sals ce que c’est*
J'ai ton jours su ce que c ’e'tait* * * * * 11 Pere tirait sur 
sa longu£ moustache, 1 ’air emu, le bleu de ses yeux 
voiles palissant. Et ce qui nous__remuait le plus, 
c'etait moins encore d1assister a la naissance de 
1 •harmonie souveraine# que de voir le moqueur, 11 homme 
insaisissable, 1 fJ.rre#ductible, gagne par 1 ’enchante- 
ment, tout pr'et a" demandsr merci*”^

Dans Cecils pa rail nous, ce livre ̂ qui selon Andre
housseaux est "I’exnression meme de ce que la vie offre
a 1’homme d ’elevation parmi ses imperfections*• •,l̂ ^, nous
assistons au drame intense qui bouleverse la vie de Cecils;
1’harmonie brisee de son mariage, et la mort de son enfant*
/Cecils n ’est done pas non plus en dehors de 1 ’atteinte du 

mal, elle est parmi nous, elle partage aussi nos pauvres
zmlseres, mais elle saura les surmonter, et s’en debarrasser,

Elle ne se donnera qu’a la seule Musique et se delivrera
par elle de tous les tourments humains• Cecils n ’est pas
seulement une artiste douse par les anges de la Musique,
elle est audsi une femme energique, qui avec beaucoup de
sacrifices et d ’oublis volontaires, se sauvera, s’elevera

/au dessus des choses humaines, Dans son envoi celeste elle 
emmenera tous les humbles, tous les malheureux, tous les 
heureux: >

/C ’est une femme, e ’est une fee, c ’est 16 musique, 
la musique sublime et famlliere, la musique enfin 
descendue parmi nous2 Elle est libre, attentive.

ylIbid., r>. 71-72
22 f  '  "Andre Rousseaux, Litterature du XXeme Siecle, p* 53
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exacte• Elle ©st_fidele* Elle va, vlent vole, 
s1arrete, donne a ohacun ce qu111 merite, s*att%i8te 
avec le malheureux, s*enivre avec l^onrme comble•
Puls soudaln d,un grand coup de jarret, elle sfelance au del en soulevant tout le monde.23

La Muslque Evocatrloe
/ ——La Muslque n*est pas seulement reserves a ses anges 

terrestres, car ceux-ci peuvent mitre dans toutes les
r /socletes, dans tous les mondes; mais elle s1ouvre a tous 

les'etres sensibles et eprls de purete. La Muslque se 
prete a tous les etats d ,ame; elle sera pour Laurent Pas- 
quler 1’Indispensable amie qui vous accompagne a travers 
toutes les heures de 1’existence humaine• C ’est vers elle

tque Laurent pulsera toute sa force, toute sa beaute d’ame.
Par son unique pouvoir 11 s’elevera, sortira de lui-meme,
et deviendra une ame d ’elite* Elle lul donnera la joie
lorsqu’il la souhaitera, elle s’unira a sa douleur, lors-
qu’il sera las:

La Muslque, pour mol, ne se tradult plus en images. 
Mais elle me caresse 1 ’'ame, ou me blesse, ou me ronge. 
Elle me soulage, et me rend heureux, ou bien, c’est 
fort different, elle aggrave toutes mes tristesses, 
elle enflamme et envenime tout ce que j’ai dans la 
coeur* ^
Elle disalt a merveille, mieux que les mots impuis- 
sants, la joie qui s’evapore et la^douleur qui ne veut pas s’enfoncer dans 1’etemite sans avoir connu

^^Duhamel, Le Jardin des Bates Sauvages, p$ 292 
y4Ibld.
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d 1 apalsement, la remission, Mienx que les mots,
11onde milodieuse cheminait, dans le grand desert 
qui s^pare les ames, Mieux que les mots, la musique 
faisait sourdre et durer des lueurs au fond de 1 !ab£me.

La divine puissance peut faire rejallllr tous les
#

souvenirs enfouis dans la Memoire; elle s’harmonise avec 
toutes les nuances delicates de la pensee presente et

/ t /passee, De sa belle volx melancolique elle evoque pour 
nous ce qui n*est plus, Elle accompagnera Laurent a travers

/ ' zchaque periods de son existence. C ,est une fee, une fee 
du foyers

Que je chante aujourd'hui l !un de nos chants dfautre
fois, et 1*ombre me rend mes tresors. Cest un nuage 
vert, une lassitude exquise, une priere au crepuscule, 
un visage attire par des mains suppliantes. C fest 
une senteur voyageuse, un frisson reprlme sous un 
chale, C'est une plaine en d^route. C fest un archi- 
pel diapre surgi des ^ouffres marins, Qui voudrait 
se refuser a la fee melancolique? Comma au jour du 
jugement, tous les etres ressuscitent, et ceux qui 
dorment d^ja sous la cendre, ceux qui semblent les 
plus lointains, sont les^plus ardents a revivre, les 
plus fide'les, les plus surs,i
C ’est par la musique, porte d*azur^que nous sommes 
sortis de la vraie pauvrete, celle de I’ame, C’est 
la musique souveral ne qui nous a fait entrevoir les 
vraies dimensions de 1,homme,^°

La Musique Consolatrice:i
La musique n ’est pas seulement une amie fidele qui

Duhamel, Ceclle Parmi Nous, p, 142
26Duhamel, Le Jardin des Betes Sauvages, p. 247-248
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vous suit et vous rappelie vos joies et vos chagrins
/secrets, elle est aussi una force veritable, une force 

/d*amour et de redemption# C lest dans cette force qua 
/Laurent et Cecile puiseront toutes leurs consolations#

Ils recevront la musique comme un baume doux et efficace 
' /qui guerit les Inevitables plaies de la vie, vous forti-

fie, vous rend meilleurs, Lorsaue Laurent est un tout
petit gargoh 11 connait deja cette toute-puissance de la
musique, elle lui procure deja d'lneffables consolations#

Un ,coup de sifflet retentlt et la cour entiere chanta# C’etait un choeur a l,unisson, tout fait de voix,# 
acides et chancelantes# Pourtant le charme se deve- 
loppalt# Les visages deterges prenaient, petit a 
petit, une expression placide# La musique acoomplls- 
sait son prodige nal^ et l*on oublialt qui son mal 
de dents, qui la colere matinale d,un papa, qui 
l*embusGade et la batallle au coin de la Rue de 
1 *Quest, qui son ventre creux, qui sea galoches
percees#27

Laurent est avert1 comme mysterieusement de I'apalse- 
ment/que se,ule/la musique peut lui procurer si pleinement# 
II regrettera touJours de ne pas 'etre un de ces hommes

/ zprivilegies qui peuvent faire jaillir la musique bienfait- 
rice telle une eau transparente et pure# II a une foi

* Ztotale dans la souverainete de la deesse et il voit en
zelle une source de comprehension humaine, de liens terres- 

tres entre les hommes#

2TDuhamel, Le, Notaire du Havre, p# 90-91

i
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•••••Si j’avals a choisir, si je pouvais, librement, 
recommencer une vie, ouvrir une carriers, et designer 
mes vertus, je prierais que me ffi't accordee eelle de 
la musique dont 1 'oeuvre aide les hommes non pas a 
ne point mourir, mais a supporter la vie,88

La musique peut-etre aussi cette force pacifique, 
calmante, qui engourdit, eteint les querelies et ressen- 
timents, dissout I’impurete. Dans une tres belle scene 
de la Nult de la Saint Jean, ou chaque personnage semble 
en prole a de mauvais desire, nous assistons a ce miracle 
pacificateur:

Une fois encore, le miracle est accompli, Les betes 
sauvages ont rentre leurs &riffes. Certaines sont 
consolees, d*autres ne sont que domptees, d *autres 
encore engourdies. Orphee sTenvole dans les tenebres,^

Dans le Combat Contre les Ombres Laurent devra com- 
battre la vilenie de ses rivaux qui, jaloux de sa gloire 
croissante se preteront a toutes sortes de manoeuvres mal- 
honnetes pour le faire demissioner. dontre toutes ses mi- 
sereŝ . Laurent se refugiera vers la seule lumiere qui 
peut I’aider, Cecile et sa musique l*empecheront de sombrer

rdans le desespoir.

II faut rapprocher 1 * amour de la Musique chez Laurent 
avec cet amour identique que I1on trouve chez 1*auteur des 
Pasquier, Duhamel est un bourgeois qui a su sortir de la

Duhamel, Le Jardin des Betes Sauvages, p, 248-9
2yDuhamel, jja Nuit de la Saint Jean, p, 210-211
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f smediocrite, en tournant toute sa vie vers les travaux de 
1•intelligence, et les activites culturelies. II aime la 
musique comme un bienfait sacre. II semble que sans la

ypresence continue de la musique, Duhamel ne serait plus
la meme ame, le meme ecrivaln.

La Musique circule partout, telle une eau souterraine, 
dans le royaume de ma vie. Elle est partout dans 
mon travail. J,ai compose' maintes pages, non certes 
dans le dessein de gloser sur la musique et d*expliquer 
1•Ineffable, mais dans 1fespoir de m ’expliquer moi- 
meme, de m ’assouvir d'eclairer mes pas, parmi cette 
mnbre harmonleuse,zdans I’espoir de trouver solution 
a certains problemss. que nous propose chaque jour le mystere musical.^0

Duhamel a en effet consacre dans chacune de ses oeuvres
- • ' une place importante a la musique, Elle lui est necessaire

comme une protection contre la vie. Mauriac souligne sa
passion pour la musique.

Chez certains hommes la passion de la musique et de 
la poesie est une defense contre la vie, nes sans 
carapace, 11s marc he nt dans un nuage^d • harmonic, comme 
des poissons troublent 1 •eau pour n*etre pas d̂ vore's. 
Ainsi Bach et Mozart protegent Duhamel.31

Pendant la grande guerre mondiale^entre les operations
des membres dechiquetes et 1 ’affreuse misere humaine dont

/ '—11 etait le temoih, Duhamel venait confier sa douleur a
cette petite flute dont 11 jouait tant bien que mal,mais:

^Duhamel, La Musique Consolatrice, p. 32 
S^Maurlac, Journal II, p. 14%
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Ouel allegement, quelles ressources contre les ten- 
tations de la tristesse*^

II faut aussl noter dans la Vie des Martyrs la courte 
histoire de la Troisieme Symphonle, le Feldwebel Spat, 
blesse allemand n 1 offralt toujours qu'un visage glacial 
et haineux, ne temoignant jamais de la plus infime recon
naissance, ou satisfaction pour les soins excellents qu'il 
recevait a 1 'liopital francais. un matin cependant, Duhamel 
achevant le pansement de 1 4 allemand se prit & siffloter*

Certes une chose extraordinaire se passait, detendue 
anlmee d'une sorte de chaleur et de contentement, 
la figure de 1*allemand souriait, souriait, et je ne 
la reconnaissais plus* Je ne pouvais croire qu•avec 
les traits qu'il nous montrait d-habitude 11 eut pu 
improviser ce visage la, qui etalt sensible et confiant 
•. *. •Far-dessus I'abfine, un frele pont venait d'etre 
tendu soudaln*33

Pour quelques secondes la haine de 11allemand s'etait
/ t*done evanouie/ lorsqu'il reconnut 1 'air de la Troisieme 

Symphonie* de Beethoven* Dans la Possession du Monde
rDuhamel reprend cette meme idee et affirme/que mieux connuey

— zla musique des grands Maitres parviendrait a desarmer blen 
des res sentiments, bien des haine s, les hommes sauraient 
ainsi s'elever au-.dessus d *eux-memes:

Si tu ne le crois point--nous dit-11— e'est que tu

^Duhamel, La Pesee des Ames * p* 265
^Duhamel, Vie des Martyrs * p* 165
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n fes pas acc outume d© vivre parmi les simples, c ,est 
que tu n'as jamais contempld une effervescent© class© 
de bambins que le maTtre domine et calm© en les fai- 
sant chanter, cfest que tu n'as jamais entendu dans 
la foret gothique, une foule entonner un hymne, c'est 
que tu n'as jamais vu, dans un faubourg nolr, un flot de/ travailleurs deferler au rythme^d'un cantique 
revolutlonnalre, c'est aussl peut-etre que tu n'as 
jamais regarde un pauvre homme qui pleure parce qu'un 
vlolon lui vlent rappeler sa jeunesse et des pensee^ 
obscures quill croyalt pourtant h'avoir jamais avouees 
a per so nne • ̂

Duhamel a donne instinctivement son amour de la musique
a tous les personnages sympathlques de son oeuvre. Car

# •la Musique est pour lui synonym© d'une elevation spirituelle
au dela de 1'humain* C'est par la Musique que Laurent
Pasquier a su combattre les forces du mal qui rodaient dans
son ame, et chez les hommes, ses semblables. Si Laurent

/ /est le symbol© de 1'elevation de la petite bourgeoisie,
/s'11 est sort! du petit peuple ou 11 est ne, s'il est

devenu cet homme charitable et ouvert a toutes les choses
/humaines; c'est qu'il a trouve surtout les valours de son 

humanism© dans la Musique*

i

^Duhamel, La Possession du Monde * citation de Guy 
Sylvestre, Revue de 1 ;universlt? d*Ottawa. No* 1, 1945



CONCLUSION

A travers toute la Chronigue des Pasquier nous retrou-
4vons une extraordinaire similarite entre Laurent Pasquier 

et Oeorges Duhamel. II nous a semble' utile de souligner 
a diff©rentes reprises cette etroite relation d1actions

f /et de pensees entre 1*auteur et son heros, car elle donne 
a 1 1oeuvre toute sa verite\

La Chronigue des Pasquier est en effet une vaste
/ *fresque familiale base© sur les souvenirs et les experien

ces personnelies de Duhamel. Dans ce tableau nous retrou- 
vons aussi la vie du petit peuple franqais avec son cortege 
de peines, de labeur, d!efforts incessants* Cependant en
/ ydepit des caracteristiques familiales et bourgeoises qua

nous nous sommes efforces de decrire dans le premier chapi-
tre de cette etude; en depit de 11ampleur et de la com-
plexite du recit, nous trouvons la signification veritable

/ /de la Chronigue des Pasquier dans un element de progression 
et de changement continuels.

z /an effet, les caracteres et les collectivites decrlts 
par Duhamel ne sont pas entierement limites a eux-memes et
ils nous apportent surtout un principe de changement et

/ — d’evolution* Celle-ci n*est pas entierement fournie par
—83—
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le developpement ohronologique, ou par la succession dfune
/  /  -generation a une autre, mais elle est due surtout a un

/principe de dynamisme interieur. C•est autour de cette 
force toujours agissante aue Duhamel a construit son oeuvre*

zCette evolution du petit peuple frangais est tout
/ •d 1abord symbol!see par la forte responsabilite et lfoptimisms

de la mere de famille; puis par un sentiment de revolte
x xcontre 1 1insincerite social© et toutes Ife s traditions so-

zciales* Enfin elle atteindra son apogee dans les refuges 
cultureIs ou les hommes de la petite bourgeoisie trouvent

x 0les elements fondamentaux de leur ascension*
' zC•est surtout par cette montee vers 1•elite de la 

petite bourgeoisie frangaise que nous devons ccanprendre
le message de la Chronique des Pasquier* Duhamel nous y

* , * »a montre comment d1 humbles gens se sont sieves et se sont
x

illustres, a force de courage, et d*efforts exemplaires*

Aujourd’hui la Chronique des Pasquier illustre toujours
x xune important© verlte, car c•est dans la class© moyenne^ 

dans la petite bourgeoisie, que les Prangais puisent leurs
xressources dfenergie nationals et choisissent leurs chefs*
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