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ÀNGELS SANTA

Histoire et roman : Une Vie de Saint de 
Roger Martin du Gard

Dans la préface d’Une Vie de Saint, l’écrivain nous présente, à travers 
ses personnages, quelques aspects de la guerre de 1870. Le roman s’inscrit 
ainsi dans un cadre historique précis. Il est intéressant de constater que, dans 
l’ensemble de ses romans, l’auteur ne cherche pas à remonter plus loin dans 
le temps. Même s’il n’a pas vécu directement ces évènements, ces derniers 
étaient presque contemporains de ses parents et de ses amis les plus proches, 
lui permettant par là-même de reconstruire plus facilement la chronologie 
évènementielle de la période ou de se référer à des faits ou à des personnes en 
particulier.

L’un des personnages centraux, Sébastien d’Envremeu, est le grand-père 
de Luc. Ancien légitimiste, il s’accroche aux sirènes du passé, méprise Bona-
parte qu’il assimile à un parvenu et nourrit une aversion viscérale de la Répu-
blique1.

Il a deux enfants. Bernard, son fi ls, est vicaire. Adrienne, sa fi lle, se marie 
avec Lucien Hardel qui, bercé des victoires militaires de son père sous Napo-
léon Ier, est un bonapartiste convaincu fi dèle à Napoléon III. On pressent aisé-
ment que les opinions politiques de ce gendre improbable ne seront pas du 
goût de son beau-père… qui entreprendra dès qu’il en aura l’occasion l’édifi -
cation monarchiste et morale de son petit-fi ls.

L’enfance de Luc se passa aux pieds du fauteuil de grand-père qui racontait 
l’histoire de Louis XVI, l’arrestation de Vincennes, avec un enthousiasme et 

1 « M. d’Envremeu ressemble à Napoléon III. Dans la ville on le surnomme l’Empereur, 
mais il l’ignore : il hait l’Empire ». Fonds Martin du Gard : Une Vie de Saint : prologue 
imprimé, vol. XCV, Bibliothèque nationale, Paris, p. 281 (4).
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une jeunesse qui faisait trembler d’émotion sa main ridée, aux phalanges 
goutteuses2.

Bien que dépassées, ses idées sont malgré tout moins réactionnaires 
qu’elles n’y paraissent au premier abord et dérivent peu ou prou des thèses 
monarchistes encore en vogue à l’aube de la IIIe République. Il convient en 
effet de se rappeler que les ultras, à l’époque, s’efforcent d’installer le comte de 
Chambord sur le trône de ses ancêtres, même si leurs espoirs seront toutefois 
déçus à cause de l’intransigeance du comte de Chambord – fi dèle au drapeau 
blanc – et du fort enracinement des idées républicaines chez la plupart des 
parlementaires (Mayeur, 1973 : p. 13–17).

Adrienne entreprend, pour ainsi dire, un véritable chemin de croix pour 
obtenir l’autorisation de se marier auprès de son père car, outre des diver-
gences marquées dans le domaine politique, Lucien Hardel multiplie les vices 
en adoptant une posture anticléricale largement partagée par les républicains 
de l’époque3 – posture qui contraste fortement avec la piété ostentatoire du 
vieux d’Envremeu qui ne rate pas une occasion de s’enorgueillir de l’ordi-
nation de son fi ls devenu vicaire… À la mort de Lucien Hardel, c’est dans 
l’allégresse générale qu’on décide que Luc, le petit-fi ls de d’Envremeu, suivra 
le même chemin que son oncle.

Quand le confl it de 1870 éclate, Lucien Hardel fait part de sa volonté de 
s’engager pour défendre la patrie en danger : « M. Hardel voulut partir pris 
d’élan de patriotisme irrésistible, très naturel chez cet impulsif que dévorait 
un perpétuel besoin d’activité » (ibid. : p. 7 (4)). Bien entendu, son beau-père, 
persuadé de son erreur, s’oppose à son départ. Quoi qu’il en soit, Lucien 
lui confi e sa femme enceinte et s’empresse de rejoindre le front. L’attitude 
du vicaire est plus ambigüe. Il semble partager les idées de son père mais 
approuve l’engagement de Lucien. En réalité, sa position témoigne surtout de 
son indifférence : adepte de l’ordre établi, il s’efforce de se montrer conciliant 
et compréhensif avec tout un chacun. 

En parcourant le classement des manuscrits d’Une Vie de Saint déposés 
à la Bibliothèque Nationale, nous avons pu remarquer que l’action politique 
occupait une place de choix principalement dans le Prologue. Dans les pages 
qui suivent, l’auteur dissémine encore quelques allusions discrètes au contexte 
historique qui s’estompent graduellement dans l’espace narratif. Peut-être cela 
tient-il au caractère stratégique de la guerre de 1870 dans la progression du 
roman. Cet évènement historique permet essentiellement de régler le sort 

2 Fonds Martin du Gard : Une Vie de Saint, vol. XCII, Bibliothèque nationale, Paris, p. 9 
(6). Dorénavant cette œuvre sera désignée par FMG suivi des numéros de volume et de page.

3 FMG, XCII : p. 5.
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d’un personnage en particulier : Lucien Hardel. La mort de son père réa-
morce complètement le destin de Luc. Ce dernier va désormais recevoir une 
éducation aux antipodes des normes paternelles et, conformément aux sou-
haits d’Envremeu, fi nir par entrer au séminaire. Il s’agit donc d’une rupture 
majeure dans la diégèse qui, à ce titre, justifi e le soin et la précision apportées 
par Martin du Gard dans son travail de composition. 

Il est aisé d’étudier, grâce à Une Vie de Saint, comment le document brut 
devient, chez Roger Martin du Gard matière romanesque : l’auteur établit 
d’abord un résumé chronologique de la guerre de 1870, du 1er août au 2 
septembre. Il dresse un tableau des principaux combats, depuis la bataille 
de Sarrebruck, marquant le véritable début des hostilités, jusqu’à la capitu-
lation de l’Empereur, à Sedan. Non seulement ce canevas le guide dans le 
découpage chronologique du prologue, mais il suscite et soutient l’invention. 
(Sicard, 1976 : p. 345)

Cependant, Sicard considère les événements historiques les plus représentatifs 
d’Une Vie de Saint comme un simple artefact. Il n’existe pas, selon lui, de 
véritable logique historique dans ce roman de Martin du Gard (ibid. : p. 344).

Il est vrai que Martin du Gard n’a pas vécu directement ces événements. 
Ils sont beaucoup plus distants de lui que l’Affaire Dreyfus ou la guerre de 
1914. Nous avons cependant l’intime conviction qu’il serait réducteur de sous-
estimer leur rôle dans la diégèse. Lucien Hardel est un personnage engagé qui 
défend ses idées jusqu’au bout, même s’il ne l’affi che pas avec autant de force 
que Jean Barois pendant l’Affaire Dreyfus. Certes, Lucien n’a pas l’épaisseur 
dramatique de Barois et l’art de l’écrivain a évolué entre-temps. De ce point 
de vue, le fait que Lucien meurt lors de la guerre de 1870 et non lors de la 
Commune qui lui succède immédiatement est signifi catif.

La matière politique insérée dans la préface paraît cependant insuffi sante 
à l’auteur. Il prend conscience de cette lacune en corrigeant l’un des exem-
plaires imprimés de son ébauche de roman Une Vie de Saint, conservé dans sa 
collection de manuscrits. Il exprime son désir de l’étoffer dans l’une des pre-
mières pages de ladite préface : « Place qui tient la politique dans le Prologue. 
Et puis plus rien après. Ajouter de ci de là. Fortifi er davantage les opinions 
légitimistes de M. Envremeu. » (FMG, XCV : p. 281) L’écrivain ressent alors 
la nécessité d’accorder une place beaucoup plus importante à l’histoire dans 
la trame romanesque. Nous ne pensons pas que Martin du Gard ait ressenti 
ce besoin de façon aussi impérieuse dans ses romans postérieurs. Dans ses 
œuvres de maturité, comme Jean Barois et Les Thibault, le récit se scinde 
généralement en deux parties, la première – quasiment dénuée d’allusions 
politiques – se focalisant davantage sur la vie privée des personnages, la 
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seconde étant plutôt dédiée aux tribulations politiques qui les animent. Dans 
Une Vie de Saint, ce schéma est typiquement inversé. 

Sicard signale que l’une des principales sources de Martin du Gard pour 
la reconstruction des évènements de la guerre franco-prussienne est la revue 
L’Illustration, dont les grands-parents possédaient la collection complète. 
Il note également que l’auteur recourt majoritairement au point de vue de 
l’arrière-ligne pour décrire les faits mentionnés dans ses œuvres. Pour les 
besoins de l’intrigue, ce dernier n’hésitera cependant pas à développer le 
point de vue partiel et borné d’un soldat – Lucien Hardel – qui transmue de 
façon éphémère la débâcle de Sedan en grande victoire (Sicard, 1976 : p. 342). 
Cette démarche est néanmoins cohérente : le traitement des évènements de 
1870 suit une logique plus narrative qu’historique. En effet, les historiens 
de cette période soulignent à l’unanimité l’importance des évènements du 6 
août, peut-être en raison du rôle de la désinformation dans la chaîne d’évène-
ments qui se sont produits cette journée : nous savons en effet que l’Empire 
subit deux défaites majeures à Spickeren, où Forbach massacre Frossard et à 
Worth-Froeschwiller, où l’armée de Mac-Mahon est anéantie. Or, à Paris, la 
rumeur enjolive et transforme en grande victoire patriotique quelques coups 
de feu réussis en marge du désastre national en cours. En réalité, la Bourse 
sera la seule bénéfi ciaire de cette journée en trompe-l’œil. Albert Ollivier la 
dépeint en ces termes :

Le 6 août, lorsqu’un bruit obscur, sorti de la caverne à mythes qu’est la 
Bourse, répandit que l’armée prussienne était défaite et nous laissait 25000 
prisonniers, la nouvelle n’eut aucune peine à trouver créance. La dépêche ! 
chacun l’avait de ses yeux vue, et des rafales de Marseillaise se mirent à 
déferler sur les marches de la Bourse, puis les boulevards. Des chanteurs 
célèbres la hurlaient du haut d’un omnibus, ou bien debout sur leur voiture 
devant la foule en délire.
« Etrange hallucination », note Edmond de Goncourt dans son Journal. Mais 
non, hallucination normale, effet logique de cet état d’irréalité dans lequel vi-
vaient les trois quarts des Français.
On comprend alors pourquoi la débâcle fut si rapide et d’un si grand effet 
psychologique. Le jour même où l’on voyait la France victorieuse, c’étaient 
les défaites de Froeschwiller, Forbach, l’Alsace perdue. Le coup était rude. 
Le lendemain la ville demeurait sans mouvement et sans bruit, comme un 
boxeur envoyé à terre qui cherche à reprendre ses esprits. (Ollivier, 1939 : 
p. 163–164)

Juste avant cette journée fatidique, Napoléon III essuie un revers militaire 
et doit se réfugier à Metz. Suite aux défaites qui se succèdent jusqu’au 6 août, 
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Émile Ollivier proclame l’état de siège à Paris ; une révolution menace d’écla-
ter dans la capitale poussant Mac-Mahon à défendre Paris et à négliger l’at-
taque de Worth-Froeschwiller.

Comme nous pouvons le constater, il s’agit des événements les plus impor-
tants de la guerre, qui ont précipité la défaite défi nitive de la France. Martin 
du Gard les résume dans une conversation entre Sébastien d’Envremeu et son 
fi ls.

M. d’Envremeu. -Eh bien, les nouvelles ?
L’abbé. -De plus en plus mauvaises, père… L’état de siège proclamé à Paris !
M. d’Envremeu. -A Paris !
L’abbé. -Et là-bas tout va mal… Nous sommes envahis, Mac-Mahon est cou-
pé, il recule…
M. d’Envremeu. -Et… Lui… Il est toujours à Metz ?
L’abbé. -Toujours. Lui et le Petit Prince… A Paris ils sont fous ; ils réclament la 
chute d’Ollivier, un comité de défense nationale…
M. d’Envremeu. -Mais la nouvelle d’hier soir ? Mac-Mahon victorieux ?
L’abbé. -Entièrement fausse. C’est elle qui, à Paris, a dû provoquer le dé-
sordre… On a apporté hier une dépêche à la Bourse. Victoire de Mac-Mahon. 
Prince royal prisonnier, pris quatorze canons. Il paraît que ça a été du délire… 
La Marseillaise… Les rues pavoisées en un clin d’œil… On court au Minis-
tère : invention de toutes pièces ! Le Délire continuait toujours… Des bruits 
alarmants se sont répandus dans la soirée, mais Paris n’a connu toute la vé-
rité que ce matin… Et quelle vérité ! Le territoire envahi… les trois généraux 
obligés de reculer devant l’invasion… Metz menacé… l’état de siège…
Après vingt ans de mauvaise politique, pense M. d’Envremeu, il fallait s’y 
attendre. Les gens s’engagent en masse, vont payer de leur peau toute cette 
mauvaise politique. (FMG, XCV : p. 281–282)

Le récit de l’écrivain est sensiblement fi dèle à celui des historiens : ce dia-
logue résume très bien les événements et l’atmosphère parisienne de l’époque. 
En outre, la position des protagonistes est très claire, surtout en ce qui concerne 
M. d’Envremeu : « Et lui ? » est une allusion directe à Napoléon III. Il préfère 
taire son nom, ne pas trop parler de lui voire même l’ignorer complètement. 
Son ultime remarque synthétise ce qu’il pense de la politique impériale aux 
abois. L’issue de la guerre ne fait aucun doute pour M. d’ Envremeu ; après 
une gestion aussi désastreuse du pays, inutile de s’attendre à des miracles.

Son fi ls, lui, redoute le chaos et son cortège de conséquences funestes. Il 
s’effraie de l’initiative selon lui insensée des Parisiens de créer un comité de 
défense nationale…

Ni l’un ni l’autre ne mentionnent Lucien Hardel lors de leur conversation. 
Il est pourtant bien présent dans l’esprit du vieux lorsqu’il anticipe le nombre 



ÀNGELS SANTA

160

de victimes qui vont devoir perdre la vie pour défendre un Empire déjà forte-
ment compromis et menacé dans ses fondements-mêmes. Il n’ignore rien du 
caractère impétueux de son gendre ni de son sens de l’honneur : il sait que ce 
dernier n’aura de cesse de s’engager dans l’armée de l’Empire à la moindre 
sollicitation. Ce qui, dans les faits, se traduit par son départ inexorable de la 
maisonnée familiale le 9 août. 

Jusqu’à la bataille de Sedan qui coïncide avec la mort de Lucien, les per-
sonnages du roman vivent au rythme des nouvelles qui parviennent à Sées. 
Ces dernières déclenchent de multiples conversations lors desquelles ils s’ef-
forcent d’interpréter la tournure prise par les évènements. Devant Adrienne, 
chacun fait de son mieux pour dissimuler les défaites afi n d’éviter qu’elle ne 
s’inquiète pour son mari. Les nouvelles les tiennent en haleine. Ils les suivent 
avec une attention scrupuleuse et renouvelée :

L’abbé d’Envremeu. -Les Prussiens occupent Châlons et semblent se diriger 
sur Réthel […]. Mac-Mahon suit sa route vers le Nord pour essayer de re-
joindre Bazaine.
[…] Le Docteur. -Le XIIe corps est en déroute… Mac-Mahon tué… […] C’est 
probablement Wimpffen qui le remplace. 

Le romancier choisit de présenter la bataille de Sedan – qui comme chacun 
le sait scelle le sort du Second Empire – sous un jour ironique. Il le fait à 
travers le soldat Lucien Hardel. Celui-ci vit dans l’illusion d’une grande vic-
toire parce que là où il se trouvait on avait durement lutté et forcé l’ennemi à 
prendre la fuite. De façon quasi-métaphorique, Lucien exulte sur le moment 
mais suite aux blessures reçues pendant la bataille, la gangrène le gagne et il 
meurt (ibid. : p. 298).

Jusqu’à cet instant tragique, l’histoire se mêle à la diégèse, et entretient 
l’intérêt du lecteur. Mais après le décès de Lucien Hardel, Martin du Gard se 
borne à quelques allusions historiques comme si sa priorité était alors d’étof-
fer l’intrigue. Ses personnages se réfèrent sans apparemment trop s’y intéres-
ser aux faits politiques du moment qui peinent désormais à captiver. Pour s’en 
convaincre, il n’est que de se référer à la conversation consécutive au baptême 
de Luc où le docteur Lorrain, Bernard, le grand-père et Xavier de Quinçois 
pérorent au sujet de la situation politique. Tout est analysé : la Commune, 
Thiers, l’Assemblée de Versailles (FMG, XCIII : p. 134–154). Sicard com-
mente ce passage dans les termes suivants : « Un ramassis de lieux communs 
que Roger Martin du Gard se plaît à “mettre en bouche”, ce qui lui donne 
la conviction que ses personnages sont vivants » (Sicard, 1976 : p. 399). À 
partir de ce moment et à l’exception d’une allusion du narrateur concernant 
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la position de M. d’Envremeu vis-à-vis de la République4, les références poli-
tiques seront traitées comme autant de lieux communs placés dans la bouche 
des personnages à la manière des platitudes récurrentes des interlocuteurs 
désœuvrés qui se délectent à égrener les derniers résultats sportifs ou d’obs-
cures anecdotes scabreuses, sans que cela ne revête aucun caractère vital pour 
autant. Quel que soit l’effet recherché par l’auteur, ces allusions se raréfi ent 
progressivement et disparaissent défi nitivement avec l’avènement de Luc.

Inébranlable, M. d’Envremeu se cramponne à ses idées, toute opinion 
divergente étant impitoyablement passée au crible de ses croyances étriquées. 
À deux reprises, Martin du Gard fait allusion au socialisme ou au commu-
nisme. Il convient de noter qu’il n’existe pas de différence fondamentale entre 
les deux doctrines politiques jusqu’à leur scission, en 1920. Nous pouvons 
nous demander pour quelles raisons l’écrivain choisit de se référer exclusi-
vement au mouvement socialiste en faisant notamment abstraction du mou-
vement républicain. Peut-être s’agit-il de répondre à une logique propre à la 
structure interne de ce roman supposant la mise en opposition d’éléments 
extrêmes et contraires. Si la République, en tant que régime politique, semble 
passablement étrangère à l’univers conceptuel de M. d’Envremeu, que dire 
alors de la doctrine communiste ? Cette dernière le plonge dans un abîme 
d’incompréhension.

M. d’Envremeu. -Mais, non, mon cher abbé, le communisme n’est pas un 
danger, pour la bonne raison qu’on ne retourne pas en arrière… Il faut ne 
pas vouloir se souvenir de l’histoire pour craindre que ces théories-là soient 
réalisables un jour donné !
[…]
Le docteur. -La grande erreur des utopistes…
M. d’Envremeu, l’interrompant. -La grande erreur des utopistes, c’est de croire 
que le communisme est quelque chose de nouveau. Ce n’est pas l’avenir, pas 
du tout ; c’est du passé ! Il a fait son temps à l’origine des sociétés, c’est fi ni !...
L’abbé Bazelin. -On a dit ça pour la République.
M. d’Envremeu. -Non, la France a beau être tombée bien bas, et aller de mal 
en pis, on ne parviendra tout de même pas à lui faire accepter, au XIXe siècle 
le régime de l’Ancien Egypte ou du Pérou sous les Incas. (FMG, XCIV. : p. 35)

L’erreur d’appréciation est de taille. D’une part, M. d’Envremeu considère 
le communisme comme une utopie rudimentaire voire comme une aporie pri-
mitive défendue par une armée de partisans régressifs en mal d’action sociale. 

4 « Les chantres entonnent vigoureusement le “Domine salvam fac Rempublicam”… Le 
grand-père de Luc quitte l’église comme protestation muette » (FMG, XCIV : p. 25).
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M. d’Envremeu ignore tout du fonctionnement communautaire des sociétés 
primitives ou, plutôt, il se trompe délibérément car il n’existe aucune source 
de comparaison possible entre les deux modèles de société. En réduisant le 
communisme à un système primitif, il semble tout ignorer du progrès des 
civilisations et des modalités d’apparition de cette doctrine. Il se méprend 
également en considérant que cette doctrine est insignifi ante et incapable 
d’infl uencer la destinée de la France. Pour lui, ce modèle de société constitue 
une hérésie pis encore que l’expérience républicaine qui, à ses yeux, a été 
l’une des grandes erreurs politico-historiques commises par les dirigeants de 
son pays. 

La présence de l’Archevêque à une réunion tenue chez Bernard d’Envre-
meu servira de prétexte pour aborder le rôle de l’Église dans cette nouvelle 
page de l’histoire en marche.

Monseigneur. -L’abbé Constant… C’est un prêtre très intelligent, très bien 
doué… d’une énergie, d’une activité rares… Malheureusement un peu… illu-
miné… C’est un utopiste… Il a des idées politiques qui lui nuisent beaucoup… 
auprès d’un certain clergé tout au moins.
M. d’Envremeu. -Il ne défend pourtant pas la République, je pense ?
Monseigneur. -Il fait pis… Il défend le socialisme…
M. d’Envremeu (désorienté). -Un prêtre ? Le socialisme ?...
Le Docteur. -Oh Monseigneur… un socialisme très mitigé !
Monseigneur. -Evidemment… Mais enfi n ce sont des théories nettement so-
cialistes.
Le Docteur. -… passées au crible de l’Évangile.
Monseigneur (vivement). -Pardon ! dites qu’il cherche une interprétation so-
cialiste de la doctrine évangélique, soit… Mais l’interprétation reste essen-
tiellement personnelle. […] Il écrit dans une revue La Démocratie catholique.
Monseigneur. -Mais sa revue a été très discutée à Rome… Je crois même 
que sans l’esprit actuel du Saint-Siège…
M. d’Envremeu. -L’esprit actuel…
Monseigneur. -Des tendances… très… libérales…
M. d’Envremeu. […] Le Saint-Père aurait fait faire quelques avances à la Ré-
publique.
Monseigneur. […] Quelquefois les desseins politiques… (FMG, XCIII : p. 149–
150)

Évidemment, M. d’Envremeu est entouré de corelégionnaires politiques. 
Comme lui, ils se méprennent sur la doctrine socialiste et l’assimilent à une 
énième utopie sociale. Pour eux, l’abbé Constant est un utopiste parce qu’il 
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s’inscrit dans ce courant. L’Archevêque évoque d’emblée la vitalité des débats 
existant au sein du clergé français sur la question sociale au cours de la Troi-
sième République. 

La première idée de M. d’Envremeu se rapporte à la République. Un prêtre 
digne de ce nom ne peut pas défendre ce régime politique. Mais qu’il défende 
le socialisme est quelque chose d’encore bien plus inconcevable à tous points 
de vue. Le docteur précise le type de socialisme défendu par l’abbé Constant. 
Dans son zèle, l’Archevêque a quelque peu exagéré. Il s’agit d’un socialisme 
modéré. Si la conversation s’était poursuivie, peut-être nous serions-nous 
rendus compte que le socialisme de l’abbé Constant est un socialisme tout à 
fait diffus. Dans la dernière partie de la conversation, l’Archevêque explique 
que la politique d’alliance pratiquée par Léon XIII est un effort d’adaptation 
de l’Église aux temps nouveaux (Mayeur, 1973 : p. 197–200). Cette politique 
n’est pas bien perçue par les catholiques légitimistes et traditionnalistes qui 
n’admettent pas que l’Église puisse s’unir à une République qui les a démunis 
de leurs droits. Même si l’Archevêque essaie de justifi er l’attitude du Saint 
Siège en l’attribuant à une manœuvre politique. M. d’Envremeu n’est pas 
disposé à l’accepter, tout comme il n’a pas accepté le Te Deum en faveur de 
la République à l’église de son village. Sa désaffection des offi ces religieux 
est en cela une manifestation hautement symbolique de son mécontentement.

Quelle est l’attitude de Martin du Gard concernant tout cela ? Il faut recon-
naître que l’écrivain se montre objectif dans la présentation des idées poli-
tiques de ses personnages. Si nous devons choisir entre Lucien Hardel et M. 
d’Envremeu, nous éprouvons une certaine sympathie pour le second. Peut-
être la fi gure de Sébastien d’Envremeu est-elle en droite fi liation avec les 
personnages emblématiques de la droite militante que Martin du Gard nous 
décrit aussi bien dans Jean Barois que dans Les Thibault. Ces personnages ne 
sont pas dépeints avec fureur, avec rancœur, mais bien au contraire, avec une 
pointe d’admiration et de bienveillance de la part de l’écrivain. Admiration 
car ils collent à leurs idées ; ils les défendent et y croient sincèrement, quelles 
que soient leurs lacunes et leur propension à l’erreur. Lucien Hardel est trop 
impulsif, il a trop de tempérament pour bénéfi cier des sympathies du lecteur. 
D’ailleurs, son adhésion au Second Empire le discrédite en partie.

L’allusion aux thèses socialistes fait état de certaines préoccupations de 
l’écrivain. Préoccupations qu’il tente de faire partager à ses lecteurs. Même 
transmises à travers M. d’Envremeu et l’Archevêque qui agissent comme 
autant de prismes déformants, ces dernières ne sont pour nous ni ridicules ni 
dérisoires. La référence à la fi gure de l’abbé Constant, partiellement évoquée 
dans la conversation, présente un réel intérêt d’ordre historique et idéologique 
et exerce sur le lecteur une curiosité qui demeure d’actualité.
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Telle est donc la vision de l’histoire que Roger Martin du Gard nous pré-
sente dans ce roman inédit. Il ne se départit pas de son habituel parti pris de 
tolérance et d’objectivité, tout en demeurant fi dèle à ses idées progressistes et 
novatrices.
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