e son propre discours idéologique - superslhropologique peut ainsi etre utilisée comme
tpprocher la quotidienneté et d'y mettre en
1es sociaux comme I' émergence du projet
trche littéraire de J. Cortázar.
,s subversives appliquées par J. Cortázar au
canulars montés par les personnages de l'un
lanuel "') a la seule fin de « déranger le
r » une opération de guérilla (derriere le
tux et d'un pingouin turquoise).
n turquoise ... , petits perroquets et aras multi-
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Vipere au poing :
imaginaire religieux et révolte

sans rappeler un « conte » (un communiqué
is ceci est (pcut-élre) une autre histoire.

,si dans la forét, non plus de Brocéliande mais
paríais de pelites flcurs

a la

croisée des
«

L 'impiété Jc,venait un cvrollaire de la révolte

»

(Vipeíe au poing)

Par ses origines, Hervé Bazin apprend les valeurs conservatrices de la
bourgeoisie provinciale, du catholicisme le plus traditionnel. .. 11 est issu
de ce milieu, il y vit tout au long de son enfance et adolescence .. J'utilise
Ja des notions cxpliquées par Bazin lui-meme, des notions connues et
acceptécs par la critique en général, il n'est done pas nécessaire d'insister.
11 m'intércsse beaucoup de démontrer que ses reuvres - etje parlerai de
la prcmiCre, Vipere au poing, paru en 1948 mais dont l'action se situe entre
les deux guerres mondiales -dénoncent les faiblesses d'une famille, d'unc
rcligion, d'une classe socialc qui constituent des entités remarquables de
la France du
siecle et, dans ce sens-la, Vipfre au poing, qui au moment
de sa parution a troublé pas mal de monde, ajoué un role considérable chez
les jeuues gens de l'époquc par un certain esprit de révolte et d'indépendancc ; nous pouvons affirmer que Vipfre au poing a contribué a stimulcr
l'imagination commune, le révc et I'émotion de liberté face a un cncadrement familia!, rcligicux et social étouffants. Hervé Bazin a participé, par
ce premier roman, a la passion collcctive, a l'espérance communc en
faveur de la liherLé moyennant le renvcrsement, l'anéantissement des
images et des symholes traditionncls concernant la famille, la rcligion, la
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société. Je voudrais souligner cettc idée : le point d' origine de cctte
dénonciation des valeurs traditionnellcs cst constitué par la description des
images de la France du XX< sieclc, voire de la société occidentale de cetle
époque- n'ouhlions pas qu'Hervé Bazin esl sorti de ce milieu et que tout
individu prend toujours consciencc de lui-méme au sein d'un systemc
culture! et moral qui luí préexiste et s'impose a lui - ; ces imagcs, dans un
second momcnt, sont renversées par l'écrivain jusqu'au point de dirc le
contraire de ce qu'elles voulaient dire, jusqu'au point de houlevcrser

l'ordre normal que nous leur connaissons.
Vipfre au poing, que nous pouvons inscrire dans une perspcctivc de
roman de formation de la révolte (le roman comporte vingt-cinq chapitrcs
4ui racontent le passagc de l'cnfancc a l'adolescencc du protagoniste),
souligne les ridicules, l'effondremcnt des valeurs traditionnelles. L 'autcur
y regle ses comptes avec sa famillc, avec l'éducation religieuse qu'il a
reyue, avcc la classe socialc dont il cst issu. La conclusion du roman est
hien évidente :
« Je dais dire non iJ toute celfe éducation, iL tout ce qui m 'a engagé
sur une voie choisie par d'm,tres que moi et don! je ne ¡mis que détester
le sens, ¡misque je détes/e les f,?Uides 1 ».

Le déhut du roman s'inscrit dm1s le monde des mylhes et ce fait cst
significatif: il nous pcrmet de conslatcr que l'étude symboliquc nous sera
tres utilc au rnoment de dé finir la démarche scicntifique. L'appel au mythc
d'Hercule tout au début cst bien révélateur de !'esprit de révollc dont nous
parlions tout a l'heurc, mais il est aussi révélateur de !'esprit d'orgucil et
de confürncc dans les proprcs forces qui anime le protagonistc dans son hut
en favcur de la liberté.
L'analysc des symboles peut se fairc en trois domaines: rcligion,
farnillc, société. Nous allons diriger notre analysc surtout sur le réseau
religicux car le désir de liberté par rapport a la famillc, a la société va de
pair avcc le désir d'indépcndancc par rapport a la rcligion établic. Pour
Bazin, la religion est simplement un pOlc de pouvoir a abattre 2 et il n'est
l. H. Bazin, Vipt're rm poing, éd. (lrassct, París, 1948. col!. Le livre de poche,
n" 58. 1996, p. 185. Tnutes les référcnccs ultérieures renverronl a celte édition.
2. Nous essaierons de justifier cclte affinnatinn tnut au long de cette
comrnunication. Bazin, il la fin du roman, écrit scntencieusement : « puissance 3
(Dieu défini par les lrois directions de l'cspacc nu par ses trois persnnncs) »,
p. 186.

pas hasardeux d'affirmer que c'est le réseau
autres réseaux symboles du pouvoir.
Bazin connaít bien la religion catholique
précepteurs nombreux et de plusieurs colleges e
A la faculté catholique de droil d' Angers, qu'il
motifs catholiques apparaissent tres souvent te
privés de leur sens d'origine. Bazin adopte
manifester son désir de révolte el de provocat
nous assisterons a une véritahle inversion des
nons au mythed'Hercule que Bazin associeA un
de vipere, c'est triangulaire (comme Dieu, sor
L'image de la vipere est assimilée, dans 001
au diable. Mais pour Jean, torturé - que ce se
émotif -par l'éducation religieuse, il n'y a pas,
et Dieu et il assimile ces deux personnages ,
explicite, L'idenlificalion de Jean a Hercule a
tion: pour l'enfant il s'agit de s'assimiler A 1
monde mythique heureux avanl l'arrivée de
religion instituée s'associe- pour Bazin- !
mauvaise consciencc, et s'oppose aux plaisirs

" Nous étions déja habitués ala mentali
sacrée, qui cerne taus les artes et mine les
ce pécheur en puissance. Du .WUJ>ron M1
(p. 49)
Et, plus tard, Jean affirme:
" Le péché 'La bonne b/ague ! Un mol,
entorse au réglement de l'Église, aussi art
Fo/coche" (pp. 163-164)

Dans le méme épisode de la vipere, la fig
nouveau, l'imagc du roman renverse l'imagedt

3. Elle est bien significative. l'affirmation du
sacrées par les Grecs, les chrétiens les ont rebapt
plus tard, le mCmc narratcur réfléchit : « cette fom
l'instinct le sobriquct louchc de« tcntation » (p. ·
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tner cette idée: le point d' origine de cette
ditionnelles cst constitué par la description des
siecle, voire de la société occidentale de cette
'Hervé Bazin est sorti de ce milieu et que tout
nscience de lui-méme au sein d'un systeme
,xiste et s'impose a lui - ; ces images, dans un
rsées par l'écrivain jusqu'au poinl de dire le
>U}aient dire, jusqu' au point de houleverser
tr connaissons.
ius pouvons inscrire dans une perspective de
volte (le roman comporte vingt-cinq chapitres
, l'enfance a l'adolcscence du protagoniste),
;idrement des valcurs traditionnclles. L' auteur
1 famille, avec l'éducation religieuse qu'il a
. dont il est issu. La conclusion du roman est

mte cette éducation, it toul ce qui m ·a enKagé
moi et dont je ne puis que détester
'e les guides )>.

1'autres que

1

,crit dans le monde des mythes et ce fait est
le constater que l'étude symbolique nous sera
ir la démarche scientifique. L'appel au mythe
ien révélateur del' esprit de révoltc dont nous
il est aussi révélatcur de !'esprit d'orgueíl et
, forces qui anime le protagoniste dans son but
peut se faire en trois dornaines : religion,
) diriger notre analysc surtout sur le réseau
té par rapport a la famillc, a la société va de
:lance par rappon a la rcligion établie. Pour
nent un póle de pouvolr a ahattre2 et il n'est
:, éd. Grasset, Paris, 1948, coll. Le livre de poche,
références ultérieures renvcrront b. cctte édition.
:tifier cette affirmation tnut au long de cette
du roman, écrit sentencieusemenl : « puissance 3
tions de l'espace nu par ses trois personnes) »,
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pas hasardeux d'affirmer que c'est le réseau religieux qui focalise les
autres réseaux symboles du pouvoir.
Bazin connait bien la religion catholique: il a subí l'influence de
précepteurs nombreux et de plusieurs colleges catholiques, avant d' arriver
a la faculté catholique de droit d' Angers, qu'il quitte bientót. Or themes,
motifs catholiques apparaissent tres souvent tout au long du roman mais
privés de leur sens d'origine. Bazin adopte le rituel catholique pour
manifester son désir de révolte et de provocation. Grace au protagoniste
nous assisterons a une véritable inversion des valeurs catholiques. Reve11011s au mythed'Hercule que Bazin associe aun motifreligieux: : « une tete
de vipere, c'est triangulaire (comme Dieu, son vieil ennemi),, (p. 5).
L'image de la vip~rc est assimilée, dans notre civilisation occidentale,
au diable. Mais pour Jean, torturé - que ce soit sur le plan physique ou
émotif - par l'éducation religieuse, il n'y a pas d' opposition entre le diable
et Dieu et il assimile ces deux: personnages gr§.ce a cette comparaison
explicite. L'identification de Jean a Hercule a encare une autre signification: pour l'enfant il s'agit de s'assimiler a Héracles, c'est-a-dire, a un
monde mythique heureux: avant l'arrivée de la relígion chrétienne3. La
religion instituéc s'associc - pour Bazin - a l'idéc de culpabilité, de
mauvaise conscience, et s'oppose aux plaisirs de la vie:

Nous élions déjii habitués e) la menta/ité de la méfíance, d'origine
sacrée, qui rerne tous les artes et mine les intentions de tout chrétien,
ce pécheur en pui.twmce. Du soupron Mme Rezeau fit un dogme. »
(¡,. 49)
«

Et, plus tard, Jean affirme:

" Le ¡,éché , La bonne blague ' Un mol, un ¡,rétexte a¡,unition, une
entorse au ,egtemenl de /'É.'g!ise, aussi arbitraire que le rfgle,nent de
Fo/coche» (¡,p. 163-164)
Dans le memc épisodc de la vipCre, la figure de Morse apparalt et, a
nouveau, l'imagc du roman renverse l'imagc de la force et du guide associé

3. Elle cst bien significative, l'affirmation du narrateur: « Les parties, ditcs
rncréc's par les Grccs, les chrétiens les 0111 rebaptiséés honteuses >> (p. 163). El
plus taHI, le mCme narrateur rétléchit : « cctte formation chrétienne [ ... ] donne i:t
l'instinct le sobriquct louche de« tentation » (p. 164).
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au personnage biblique de Morse. Bazin écrit que la vipere tombe marte
« en !lasque baton de Mo"ise » (p. 6).
Le pi\le des personnages adultes du roman possede une singularité
significative pour nos objectifs, car le jeunc protagoniste se délinit en
s' opposant a!' image des adultes qui se disent catholiques. Et, a l'intérieur
du groupe des adultes, nous pouvons distinguer les adultes de la famille qui
caractérisent l'éducation domestique - et les adultes de l'univers du
villagc ou de la société en général - qui caractérisent l'éducation sociale.
L'univers rural ou bourgeois est loin des sentiments religieux authentiques. Les paysans - nous dit le narrateur - gardent « une grande soumission envcrs le curé» (p. 16). Le curé est un p61e d' autorité 4 , comme le pólc
politique, et les paysans ohservent les rites catholiques qui sont partie
constituante de leur cxpérience historique, de leur vie présente, commc le
sont leurs hahits, leurs repas, leur travail ; ils ne sont pas chrétiens d' áme selon Bazin - mais chrétiens de routine, pour eux - en plus -la religion est
un autre exemple d'une maniere d'Ctre d'une classe sociale et d'une région
qui acccpte mal l'évolution; ainsi le narrateur décrit sur le meme plan« le
retour de I' Alsace, le retour aux tourelles, le retour a la foi, l'éternel
retour 1 » (p. 20).
Les pcrsonnagcs de l 'univcrs familial (parents, préceptcurs ... ) et
mCmc le décor familia! sont décrits tout d'ahord par des symboles
catholiques : « La Bel/e Anierie '! Un nom splcndide pour séraphins
déchus, pour mystiques a la petite semaine » (p. 9) ; des cxpressions qui en
discnt long ... La rcligion, pour cette famille « cst une hahitudc, une
ohsession, un dogme (plus mondain que mystique) »\ la religion est comme pour les paysans et les hourgeois cités plus haul - une tradition des
plus importantes ; Mmc Rezcau le proclame fiCremcnt : « Nous ne sommcs pas pour ríen la souche d'oll jaillisscnt tant de défcnseurs de la foi,
écrivains, pretres ou religicuses » (p. 40); il en va de meme pour M.
Rezeau qui constate qu'il faut « tirer de toutcs ces connaissanccs des
arguments valables pour la dialectique de la Foi, la sculc véritahle sdcncc,
te! est le rólc historique de nolre famille » (p. 76); le pere de famillc esl

un faible, qui justifie son existence par ce« r61,
conscience personnelle; insignifiance pateen
dans le fait que, pour lever une punition, il pr
pas une injustice flagrante de la mere - m1
118)' ; Les personnages de l' univers familial s
sont des etres qui renversent les véritables v1
obsession des apparences « Les Kervaces son
rivale en sainteté » (p. 41), par l'hypocrisie (~
ému » i\ l'idée non de la mort de sa femme, mai!
pourrait décéder sans sacremenls », p. 77), í
saints de La Belle Angerie » p. 38. C'est l'arn
valeur, c'est-a-dire, le saint des saints c'est 1
effet, la famille de Jean adopte les rites cath
financiere de plus dont le profit serait le salu
« des tas de cousins ou de tantes, plus ou moi:
nuls en maths, mais prodigieusement calés da
double des indulgences ( « reportons notre créc
ames du purgatoire, pour que ces nouveaux 1
formes d'intercessions », p. 15). Alors, dans e,
révolte rcligieuse s'associe au désir de révolte
la famille incarne l'autorité imposée d'une ma
ne s'accompagne pas d'affection, car la fan
renversée des véritables valeurs évangéliques

4. De mémc les ordrcs rcligicux : « Les jésuitcs se c.:hargcront de vous
apprendre a rcspectcr le divin príncipe d'autorité )> (p. 180). Voila la seule réalité

6. Et le protagoniste réfléchit avec amertum
faiblesse était de ceux qui ne tolerent aucune récr
7. Tout un vocabulaire religieux qualifie, par dé
« M. Rezeau (est) dévoré d'un zele apostolique »
(p. 89) vis-3.-vis de l'entomologie ! Nouvelle déris
lique, on se torche avec le joumal la Croix ! (p. 1

qui compte pour Folcochc.
5. B. Lanc, « Mythc, enfer et paradis dans la trilogic d'Hervé Bazin » in Hervé
Bazin. Acles du colloque d'Angers. Pfessc Univcrsilairc d' Angcrs, Angers, i 984.
p. 72.

« La sainteté, apanage Rezeau. Lafoi,
ce/les qui soulevent les 11wntagnes, mais
brante comme le mont Blanc. Des enfrmts
nisme mystique, rien ne pouvait lui semblei

Plus l'adulte devient intransigeant, plus l'e
ment i\ la liberté de pensée et aux droits de
réfléchit sur ses sentiments de haine vis-i\-vis
conclusion :
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)!se. Bazin écrit que la vipere tombe morte
> (p.

6).

adultes du roman possede une singularité

ifs, car le jeune protagoniste se définit en
tes qui se disent catholiques. Et, it I' intérieur
uvons distinguer les adultes de la famille qui
nestique - et les adultes de l'univers du
1éral -qui caractérisent l'éducation sociale.
:>is est loin des sentiments religieux authenle narrateur - gardent « une grande soumis,e curé est un póle d'autorité'. comme le pole
ervent les riles catholiques qui sont partie
:e historique, de leur vie présente, comme le
eur travail; ils ne sont pas chrétiens d'ñmeleroutine, pour cux - en plus -la religion est
re d'etre d'unc classe sociale et d'une région
Linsi le narrateur décrit sur le méme plan« le
aux tourelles, le retour it la foi, l'éternel
1ivers familia) (parents, précepteurs ... ) et
1t décrits tout d' ahord par des symboles
¡erie '! Un nom splendide pour séraphins
:tite semaine » (p. 9) : des expressions qui en
,our cette famillc « est une habitude, une
nondain que mystique) »5 , la religion esti hourgeois cités plus haut - une tradition des
:au le proclame fiCrement: « Nous ne somd'oll jaillisscnt tant de défenseurs de la foi,
,ses» (p. 40) : il en va de méme pour M.
mt « tirer de toutcs ces connaissances des
alectique de la Foi, la seule véritahle science,
otre famille » (p. 76): le perc de ramille est
ligieux : « Les jésuitcs se chargcront de vous
focipe d' autorité » (p. 180). Voila la seule réalité
paradis dans la trilogic U' Hervé Bazin

»

in Hen,é
1984,

~,s, Presse Univcrsitairc d' Angcrs, Angcrs,
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un faible, qui justifie son existence par ce« role» historique et non par une
conscience personnelle; insignifiance paternelle qui se manifeste aussi
dans le fait que, pour lever une punition, il prend en considération - non
pas une injustice ílagrante de la mere - mais « la Saint-Jacques » (p.
118)'; Les personnages de l'univers familia) se disent catholiques mais se
sont des Ctres qui renversent les véritables valeurs évangéliques par une
obsession des apparences « Les Kervaces sont, dans le canton, la famillc
rivalc en sainteté » (p. 41), par l'hypocrisie (M. Rezeau est « sincérement
ému » it l'idée non de la mort de sa femme, mais « al'idée que Mme Rezeau
pourrait décédcr saos sacrements », p. 77), par l'avarice (« le saint des
saints de La Belle Angerie » p. 38. C'est l'armoire qui garde les objets de
valeur, c'est-a-dire, le saint des saints c'est )'argent), par la lacheté. En
effet, la famillc de Jean adopte les rites catholiques comme une affaire
financiere de plus dont le profit serait le salut éternel : Jean nous décrit
« des tas de cousins ou de tan tes, plus ou moins membres de tiers ordrcs,
nuls en maths, mais prodigieusement calés dans la comptahilité en partie
double des indulgences ( « reportons notre crédit d'invocation au débil des
ames du purgatoire, pour que ces nouveaux élus nous remboursent sous
formes d'intercessions », p. 15). Alors, dans ces circonstances, le désir de
révolte religieuse s'associe a.u désir de révolte vis-3.-vis de la famille, car
la famille incarne l'autorité imposée d'une maniere arbitraire, autorité qui
ne s'accompagne pas d'affection, car la famille n'offre qu'une image
renversée des véritables valeurs évangéliques': Jean réíléchit:
" La sainteté, apanage Rezeau. La foi de notre pere n 'étail pas de

ce/les qui soulevent les ,rwntagnes, mais elle élait lourde et encombrante comme le mont Blanc. Des enfants bien encordés pour l 'alpinisme mystique, ríen ne pouvait tui sembler plus souhaitable. » (p. 40)
Plus l'adulte devient intransigeant, plus l'enfant accentue son attachement a la liberté de pensée et aux droits de l'imagination. Jean adulte
rétléchit sur ses scntiments de haine vis-A-vis de la religion et arrive a la
conclusion :
6. Et le protagoniste rétléchit avec amertume: « L'instant choisi par sa
faiblesse était de ceux qui ne toleren! aucune récrimination » (p. 118).
7. Tout un vocabulaire religieux qualifie, par dérision, la vie de cette famille :
« M. Rezeau (est) dévoré d'un zele apostolique » - c'est nous qui soulignons (p. 89) vis-a-vis de l'entomologie ! Nouvelle dérision: dans celtc famille catholique. on se torche avec le joumal la CroV.: ! (p. 123 ).
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« Dans nos consciences d'enfants, nous réalisions instinctivement
le mime processus qui afait des républicains, duran/ plus d'un siec!e,
des antic/éricaux acharnés, parce que la royauté était essenlie//ement
chrélienne. » (p. 170)

Dans ces circonstances tel!ement éloignées de la véritable spiritualité,
le jeune protagoniste, nouvelle ironie, croira devenir un saint alors qu'il
n'est qu'un orgueil!eux: « de quatre a huit ans,j'étais un saint. » (p. 15)
En réalité, Jean le découvrira plus tard, « je venais de commettre, en toutc
na[veté, le péché d'orgueil sous sa forme la plus satanique: l'orgueil de
!'esprit!» (p. 17)
Tout au long du reman, Jcan adopte le rituel catholique pour manifesler
sa révolte, sa provocation et avcc lui nous assistons a une véritable
inversion des valeurs. Acommencer par les grands-parents du protagoniste
qui sont décrits comme procréateurs de onze enfants « dont huit survécurent aleur éducation chrétienne » (p. 13) : plus meurtriere - paraít-il, dans
l'imaginaire de l'écrivain- que la famine, les guerres, les maladies, etc.
L'oncle de Jean, « protonotaire apostolique » (p. 7), au moment de
l'épisode de la vipere, craintifjusqu'au ridicule, n'intervient que quand le
reptile est déjil mort et alors il se meta re-tuer !'animal « martialement, a
grand coup de talon, comme saint Michel, son patron » (p. 8) : dérision
complete de l'image d'énergie fortifiante associée a l'archange, parachevée en fin par la méprisable punition intligéc a l'enfant: « les yeux au ciel,
(I' oncle) me fessa méthodiquement » ; cet oncle ne regarde pas le ciel pour
prier - une image pieuse que nous avons taus eu sous les yeux quelquefois -, mais pour I' activité opposée a la communication spirituelle avec la
divinité: la violence.
Mais le portrait de« Madame mere» est le plus critique, c'est aelle que
s'adresse l'antipathie la plus profonde de Jean. 11 y a, bien sur, dans
l'histoire de la littérature, plusieurs récits oú s' exprime la haine de la mere
méchante', mais, probahlement, Vipére au poing est le récit le plus dur et
a l'originalité d'associer cette problématique a l'importance des idées
religieuses transmises par cette image féminine, car le protagoniste unit
explicitement la révolte vis-a-vis de la mere et la révolte vis-a-vis de la
religion :

8. L'Enfant de Jules Valles, Poil de carotte de Jules Renard ..

"Celui qui n'a pas cru en mon Pere
royaume des cieux. Celui qui n'apas en,

dans le royaume de la terre.

»

(p. 185)

Tout au long du roman la haine contre 1
personnage satanique (malgré son apparen
impose ases enfants des regles d'une sévériU
le coté le plus dur du pharisaisme. Dans ces
méchanceté la plus farouche, brutale et
confession publique : cette mere qui avait
prix, confort ... ), supprime aussi la liberté de
alors totale. Et. .. que dire a propos de l'ép
déplore que son fils n'ait pas été piqué et, pat
mort: « Et, ce disant, le ton de ta voix reprrn
50). Tout un vocabulaire religieux servira a,
cette mere terrible : « sainte femme » (p.
ressuscite « deux jours aprCs - mieux que Jé
Par la haine que suscite l'éducation r
maternelle, nous observons un bouleversem1
qui renverse le symbolisme catholique pru
tellement martyrisé qu' il prie la « tres douce
mort a sa mere, mais la Vierge - se plaint-il.
adoucir Folcoche » (p. 56). lis adressent, alors
a Satan » (p. 129). Tout est rcnversé: pour p
indépendance, Jean cache un pétale de rose«¡
entre un morceau de toile ayant touché sainte 1
l'image imprimée sur ílanclle et lavée de sueu
Douleurs » (p. 97). Pour pouvoir rester unis,
objets religieux dans un objectif tres éloigné

"Pour communiquer plus facilement,
mime pas escalader tafenetre toutes les n
dans la c/oison qui sépare les deux chambr1
ra ne se verra pas. De ton cOté, couvre /
Sainte-Thérese. » /p. 13)
Les précepteurs et les personnages eccll
familia!, en général, sont des etre avares, tr
rappelle « le zele fll.cheux qui poussait (le per<
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:ces d' enfants, nous réalisions instinctivement
,fait des républicains, duran/ plus d'un siecle,
lés, parce que la royauté était essentiellement
ellement éloignées de la véritable spiritualité,
elle ironie, croira devenir un saint alors qu'il
le quatre a huit ans, j'étais un saint. » (p. 15)
a plus tard, « je venais de commettre, en toute
sous sa forme la plus satanique : I' orgueil de
ean adopte le rituel catholique pour manifester
et avec lui nous assistons a une véritable
mencer par les grands-parents du protagoniste
:réateurs de onze enfants « dont huit survécume » (p. I 3): plus meurtriere - paráit-il, dans
que la faminc, les guerres, les maladies, etc.
motaire apostolique » (p. 7), au moment de
ifjusqu'au ridicule, n'intervient que quand le
il se meta re-tuer !'animal« martialement, a
e saint Michel, son patron » (p. 8) : dérision
:ie fortifiante assocíée a l'archange, paracheunition infligée al'enfant: « les yeux au ciel,
:ement » ; cet oncle ne rcgarde pas le ciel pour
: oous avons tous eu sous les yeux quelquelposée a la communication spirituelle avec la

ime m~re » est le plus critique, c'est aelle que
s profonde de Jean. 11 y a, bien sur, dans
.sieurs récits oú s'exprime la haine de la mere
:nt, Vipere au poing est le récit le plus dur et
tte problématique a l'importance des idées
:tte image féminine, car le protagoniste unit
1-vis de la mere et la révolte vis-a-vis de la
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« Celui qui n'a pas cru en mon Pere, celui-la n'entrera pas dans le
royaume des cieux. Celui quin 'a pas cru en sa mere, celui-lil n'entrera

dans le royaume de la terre.

»

(p. 185)

Tout au long du roman la haine contre la religion se concentre sur le
personnage satanique (malgré son apparente sainteté) de Folcoche, qui
impose a ses enfants des regles d'une sévérité absurde; ellereprésente bien
le coté le plus dur du pharisai"sme. Dans ce sens-la, vraisemblablement, la
méchanceté la plus farouche, brutale et terrible de Folcoche est la
confession publique : cette mere qui avait tout enlevé (affection, petits
prix, confort. .. ), supprime aussi la liberté de conscience; l'humiliation est
alors totale. Et. .. que dire a propos de l'épisode de la vipere. Folcoche
déplore que son fils n'ait pas été piqué et, par conséquent, qu'il ne soit pas
mort : « Et, ce disant, le ton de ta voix reprochait cette gr§.ce au Ciel » (p.
50). Tout un vocabulaire religieux servira a caractériser - par contraste cette mere terrible: « sainte femme » (p. 40) qui, apres la maladie,
ressuscite « deux jours apres - mieux que Jésus Christ » (p. 57).
Par la haine que suscite J'éducation religieuse familiale, surtout
maternelle, nous observons un bouleversement des valeurs chez l'enfant
qui renverse le symbolisme catholique par le sacrilege; J'enfant est
tellement martyrisé qu'il prie la« tres douce Vierge Marie » de donner la
mort asa m~re, mais la Vierge- se plaint-il- « n'ajamais rien fait pour
adoucir Folcoche » (p. 56). lis adressent, alors, leurs « silencieuses prieres
a Satan » (p. 129). Tout est renversé : pour pouvoir maintenir une petite
indépendance, Jean cache un pétale de rose« au milieu de mon scapulaire,
entre un morceau de toile ayant touché sainte Thérese-de-l'Enfant-Jésus et
l'image imprimée sur ílanelle et lavée de sueur de Notre-Dame-des-SeptDoulcurs » (p. 97). Pour pouvoir rester unis, les trois freres utilisent des
objets religieux dans un objectif tres éloigné de l'originale piété:

" Pour communiquer plus Jacilement, comme je ne peux tout de
méme pas escalader ta fenetre toutes les nuits, je vais percer un trou
dans la cloison qui sépare les deux clzambres. Juste sous mon crucifix :
ra ne se verra pas. De ton coté, couvre /' orífice avee le portrait de
Sainte-Tlzérese. » (p. 13)
Les précepteurs et les personnages ecclésiastiques de I' entourage
familial, en général, sont des étre avares, mous et obsccnes. Jean se
rappelle « le zele íacheux qui poussait (le pere Trubel) vers les filies de

Poi/ de carotte de Jule:. Renard ...
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fcrme » (p. 48). Jean se rappelle aussi « les visites du curé venant toucher
le denier du culte et le denicr de Saint-Pierre et la cotisation pour la
propagation de la foi » (p. 25) '. L 'antipathie de Bazin s'adresse aussi aces
précepteurs qui, conscients de l'enfer ou vivent les enfants Rezeau, ne font
rien pour améliorer le sort des petits. Ainsi, devant le régime « militaire »
imposé aux enfants, « le pCre Trubel, lui, se contentait de fumer sa pipe»

(p. 34); il en va de mémc pour le nouvel abbé qui, « outré, haisse de
vcrtueuses paupiCres. II ne s'y fera pas non plus, celui-13.. 11 s'cn ira

hient6t » (p. 55). Ou le pere Baptiste Vadehoncruur, « véritahle poncif de
piété », qui émaille ses discours « de clichés saccrdotaux » (p. 65) :
phrases qui, dans leur simplicité, nous émeuvent encare plus. M. Rezcau
achete le silencedes précepteurs gráce ason« chéquier » (p. 65) et ils n 'ont
aucunc difficulté a justifier hrutalement - par la memc franchise - lcur

conduitc :

Ma bonne demoisel/e, romprenez done! Ni vous ni moi n'en
avons pour bien longtemps. Que cette femme éleve ses enfants comme
elle l'ententl, cela ne regarde qu'elle. Nous sommes payés- et mi!me
mal payé -pour dire amen. Pour ma part,je ne puis trouver facilement
un mitre préceptorat ... » (p. 34)
(<

Ce ne sera que lorsque le premicr précepteur sera congédié qu'il
laissera « glisser son masque » (p. 49) pour dénonccr toutes les méchancetés de la famille Rezeau: nouvelle ironie, nouveau motif d'abattement
pour les cnfants.
Mais on se gardcra de confondre l'anticatholkisme du protagoniste 1n
avec l'athéisme. L'anticatholicisme apparaít chcz Jean comme une réac•
tion défensive. Jean entend seulement montrer comment une mauvaise
éducation religieuse - celle de sa famille mais celle, aussi, en général, d'un
ordre culture! qui s'insere dans une idéologie de droite et qui fait correspondre la rcligion a des intérets essentiellemcnt financiers et sociaux défigure le christianisme authentiquc, selon lequel religion est synonyme
de foi vive dans l'amour des autres. En réalité, la déclaration de guerre du
protagoniste, Jean-Brasse-Bouillon, contre la famille et la religion de9. A nouveau le lex.ique des financcs scrt a définir les activités religieuscs.
l O. Qui se moque ouvertement de la saintelé de ces précepteurs par le rappel
des conditions tout a fait humaines de leurs corps : « la nature [ ... ] laissc aux
pretres les memes ex.igences de vessic qu'aux. impies » (p. 114).

vient, en fait, une nostalgic et un appel au t
famille et des amis, thématique illustréedansl'
qui cambie d'amour l'cnfant et Jean conclut
reste dans ma vie une date heaucoup plus i
premiere communion » (p. 99). La religion, 1
l'ont apprise, n'apporte jamais l'amour, vom
« L' arnour, comme dit Frédie, si c'est la memi
dont on nous rabáche les oreilles depuis des a
qu'une fichu hlague » (p. 138). Mais Jean ne
divinité: il manifeste par des démonstrations
a.-vis de la nature : « car les ccuvres de Dieu s1
imitations des hommes » (p. 1036). Et c'est ¡
nie jamais completement ni la famille ni la r
provocation et le sacrilegc un plaisir si grand(¡
au moins reconnaítre son existenc ). Jean rec,
tence de Dieu et il lui en veut : « Toute la vie.
la vomiras a la face de Dieu qui a osé tenter ¡
154. Jean choisit des mots, des épisodes bibl
théorique catholique pour ex primer sa révolte,
prend tout son poids de sacrilcge. Plein d'or¡
« Tu es pierre et sur cette pierre [
trahisons " (p. 176)
« Puissance de moi. Te/ est l'archans
(p. 196)

Il s'identifie i\ Christ au moment de la cru
« Les tleux taloches que je viens d'e"'
vérité, te/ Jésus, patron de tous les traque

La volonté de sacrilegc est de plus en plus,
les enfants deviennent des adolescents et que,
tement de la mere devient de plus en plus abt
« Nous a/lions nous promener du coté,
non de la visiter, mais de rajler les livres d
dans les bénitiers ou lesfont baptismaux, G
campagne sont tlésertes /'aprés-mitli. No
Coincer le mécanisme de l'Jwrloge en itlll
dents du gros engrenage, chier dans le con)
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telle aussi « les visites du curé venant toucher
11ier de Saint-Pierre et la cotisation pour la
) '· L'antipathie de Bazin s'adrcsse aussi a ces
e l'enfer olI vivent les enfants Rezeau, ne font
:s petits. Ainsi, devant Je régime « militaire »
: Trubel, lui, se contentait de fumer sa pipe»
pour le nouvel abbé qui, « outré, baisse de
s'y fera pas non plus, celui-la. Il s'en ira
Baptiste Vadebonci:eur, « véritable poncif de
cours « de clichés sacerdotaux » (p. 65) :
:ité, nous émeuvent encare plus. M. Rezeau
1rs grilce ason « chéquier » (p. 65) et ils n' ont
Jrutalement - par la mémc franchise - leur
(e, comprenez done f Ni vous ni moi n 'en

s. Que cette femme éléve ses enfants comme
rde qu 'elle. Nous .mmmes payés - et meme
. Pour ma part,je ne ¡mis trouver Jacilement
p. 34)
e premier préccpteur sera congédié qu'il
• (p. 49) pour dénoncer toutes les méchanmvelle ironie, nouveau motif d' abattement
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vient, en fait, une nostalgie et un appel au honheur, dans l'amour de la
famille et des amis, thématique illustrée dans I' épisode del' ahhé Templerot
qui cambie d'amour l'enfant et Jean conclut: « ce premier chocolat [ ... J
reste dans ma vie une date heaucoup plus importante que celle de ma
premiere communion » (p. 99). La religion, telle que les enfants Rezeau
l'ont apprise, n'apporte jamais l'amour, voila pourquoi ils la méprisent:
"L'amour, comme dit Frédie, si c'est la meme chose que l'amour de Dieu

dont on nous raba.che les oreilles depuis des années, c;a ne doit ftre encore
qu'une fichu blague » (p. 138). Mais Jean ne nie jamais l'existence de la
divinité: il manifeste par des démonstrations de joie son admiration visa-vis de la nature : « car les ll!uvres de Dieu sont toujours supérieures aux
imitations des hommes » (p. 1036). Et c'est parce que le protagoniste ne
nic jamais complftement ni la famillc ni la religion qu'il trouve dans la
provocation et le sacrilege un plaisir si grand (pour braver la morale, il faut
au moins reconna1tre son cxistenc). lean reconnalt explicitement l'cxistence de Dieu et il lui en veut : « Toute la vie, tu vomiras cette enfancc, lu
la vomiras a la face de Dieu qui a osé tenter sur toi cette expérience », p.
154. Jean choisit des mots, des épisodes hihliques, emprunte a !'arsenal
théorique catholique pour exprimer sa révolte et sa haine et alors le langage
prend tout son poids de sacrilfge. Plein d'orgueil, lean s'exclame:
«

Tu es pierre et sur re/le pierre {. .. J je bátirai mes petites

trahisons » (p. 176)
«

Puis.wnre de moi. Te! est l' archange qui terrasse le serpent

»

(p. 196)
fondre l'anlicatholicismc du protagoniste 1º
:isme apparaít chez lean comme une réaciulement montrer comment une mauvaise
ia famille mais celle, aussi, en général, d'un
: une idéologie de droite et qui fait corres:ts essentiellement financiers et sociaux otique, selon Jeque! religion est synonyme
tres. En réaiité, la déclaration de guerre du
llon, contre la famille et la religion de-

11 s'identifie a Christ au moment de la crucifixion:
«

Les deux talod1es que je viens d'encaisser pour /'anwur de la

vérité, te/ Jé.ms. patron de tous les traquets du monde.» (p. 109)
La volonté de sacrilCgc est de plus en plus el aire au fur et amesure que
les cnfants deviennent des adolescents et que, d'un autre c6té, le comportement de la mere devient de plus en plus ahusif:

"Nous allions nous promener du cóté de /'église {. .. ] JI s'agissait
non de la visiter, mais de rafler les livres de messe et de les préripiter

nances sert a définir les activités religieuses.
de la sainreté de ces préccpteurs par le rappel
s de Ieurs corps : « la nature [ ... J laisse aux
ssie qu'aux. impies » (p. 114).

dans les hénitiers ou lesfont baptismaux. Généralement, les ég!ises de
campagne sont désertes l'apres-midi. Nous étions bien tranquil/es.
Coincer le mécanisme de l 'Jwr/oge en introduisant un si/ex entre les

dents du gros engrenage, chier dans le confessionnal a/ 'endroit meme

ml s 'assoirait le curé avant de tirer le volet sur la pénirence, éteindre
la lampe du sanctuaire qui veille au creux aérien de son bocal de verre
teinté, donner aux lampadaires longuement suspendus un immense
mouvement de pendule, monter au clocher pour retirer la clef(quand
nous ne la conservions pas ¡JOur notre rollerlion), tracer aufusain des
inscriptions injurieuses sur les murs ou retoucher au stylo le texte des
publications de bans ... tels étaient nosjeux, détestables,j'en conviens.
De quoi s'agissait-il, aufond 'D'alleindre Fo/coche. De l'alleindre en ceux-lrl memes qui semblaienr lui fournir le meilleur de ses
arguments » (pp. 123-124).
Bazin - nous venons de voir dans les citations choisies-n'écrit pasen
demi-teinte. Son style est fougueux (métaphores, périphrases, énumérations, hyperboles, lítotes, oxymorons, jeux de mots, calembours, parallélismes, antinomies, ressorts du contraste el de la surprise, ironie virulente,
grin,ante et parodique ... "), il nous éblouit comme il sied a l'expression de
la révolte et de la haine vis-a-vis de la religion catholique : Bazin fait le
point sur cette croyance spirituelle entendue comme phénomene culture!
et de pouvoir et non du point de vue de la foi ou de la transcendance, il
dénonce l'utilisation sociologique ou poli tique de la religion ; I' auteur
révele le divorce entre les intentions et les conséquenccs des actes
religieux. Par-13., Bazin énonce avcc force l'importancc des sentiments
authentiques, de la liberté de conscience et de la tolérance ; et il le fail ne l'oublions pascar c'est 13. son originalité - grflcc ades themes, symholes
et motifs religieux catholiques largement évoqués pour dire le contraire de
ce que la religion - comme mythe collectif - signifie pour la plupart de la
société, pour laisser deviner les intentions contraires au sens linguistiquc
formulé directement (d'oü. notre litre qui pourrait sembler, en principc,
paradoxal : « imaginaire religieux et révolte ») : pour Bazin le sacrilCgc
est l'expression de la révolte. ■

) l. Tres bien étudiéc par E. Andrusko: « L'Ironic dans rccuvrc d'Hcrvé
Bazin sur l'cxcmplc de Viper<• aupoing >), in Hc•n 1é llazin, op. cit; pp. 279-284.
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«

Nous réduir

asa plus simple
qui est l' arr

Le poete est par essence inutile depuis qt
n'ont plus besoin d'histrions pour célébrerl,
poete est un homme toujours i\ coté du réel, p
sur le cours du temps et les amours pen
enseigne ses techniqucs d'artisan du vers,
licences poétiques (pas les mitres), ses symb
les adolescents, ou l' a pu, a une époque oll 1
mal » suffisait a ce que le C(Cur tape fort e
maquis du désir, du noir, de la mécréance. D
devient fou ou se suicide. Voila pour l'édu1
En ces temps oll les aliments, les fruits
« gofit nature » il est la ccrise sur le gftteau.
« le goGt de la ccrise » de cette sph~re n
Restent heurcusement quclqucs humains qu
et dont les yeux s'cmhucnt au premieres no
Du Fureur et mystfre de Char on préfert
la fureur (car le mystere rend la fureur virtm
gentillet plutot que Crosse en /'air (sa fm
inoffensivc). Et puis un poéte exagere tout, e

