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Membre de l'Académie française (1933), 
Prix Nobel de lit térature (1952), Fran
çois Mauriac apparti en t El cette lignée 
d'auteu rs ca tholiques que hante le 
prob lème de la grâce et qui, ap rès avoi ' 
analysé dans leurs romans les bas ins
tincts qu' ils prêten t à leu rs personnages, 
éprouvent une certa ine piti é pour ces 
êtres voués au mal. Mauriac a toujou rs 
nié toute adhésion aux id es jansé
nis tes, mais il n'en souhaite pas moins 
que " la grâce demeur présente dans 
(son ) œuvre" et que ses héros, aussi 
noirs soient-i ls, pu issent, n s'inspi rant 
de Pascal, découvri r ce que celui -c i 
appelai t " l'o rdre de la charité". Il n'y a 
pour ceux qui pèchent qu'un vrai 
malheur : méconnaît re obsti émen t 
l'appe l qui vient de Dieu et qui permet 
de reto urner à Dieu. 

François Mauriac a vu le jour en 1885 à 
Bordeaux, dans une riche famille de la 
bourgeoisie locale. Très tôt orphel in de 
père , il est envoyé par sa mère , très 
catholique, dans un collège reli gieux 
tenu par les Marianites. Adolescent, il 
va poursuivre ses études à Paris. Sa 
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voc ti on li!té aire s'affirme. Il écnt des 
poésies qui reti ennent l'atten tion de 
Barrès, devien t proche du mouvement 
de Marc Sangn ier, le "Sillon". Sans rien 
renier de son passé, ni de lui-même, il 
s'é loigne du catholicisme trad itionnel 
pour se rapprocher du soc ial isme chré
tien. Peut-être cette évolution explique
t-elle l'a titude de rép robation qu'il 
adoptera plus tard à l'égard du fas
cisme, son opposition au régime fran
quiste, le rôle qU'II joua dans la 
Résistance où, sous le pseudonyme de 
Forez, il dénonça l'hitlérisme et en fin 
son adhésion à la politique du général 
de Gau lle ? 

Son œuvre littéraire, ser ie par un style 
envoûtant, s'impose par la rigueur de 
l'ana lyse psychologique et par la maî
trise dans les descriptions sociales de la 
bourgeoisie bordelaise. C'est entre 1922 
et 1968 qu'il publie ses mei lleu res 
œuvres : "L e baiser au lépreux ", "Géni
trix ", "Thérèse Oesqueyro ux" , " Le Nœud 
de vip ères", "le Mystère Frontenac", 
"La Pharisienne", "Galigaï" Pour la 
scène, il a rédigé des drames, "As-
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modée", " les Mal aimés" En fi n, il a 
éc rit des essais, fort bien venus, don t 
une excellente " Vie de Racine" et une 
in t ' ressante "Vie de Jésus". 

A plusieurs reprises , la santé de Fran 
çois MaUriac inspira de vives inquié
tudes. P ndant la guerre 1914-1918, i l 
fu t g ravement malade à Salonique. En 
1932, on l'opéra, avec succès, d'un 
cancer à la gorge. Il est mort à Paris en 
1970. 
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