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Dans le cadre de notre approche des écrivains français,  Prix Nobel de littérature, 
Roger Martin du Gard, né en 1881, est le contemporain d’André Gide né en 1869 
de François Mauriac né en 1885,  de Charles Péguy en 1873, et de de Paul  
Claudel en 1868. 
 
Roger Martin du Gard sera le premier, en 1937, à obtenir le prestigieux prix,  
pour 1947 André Gide et 1952 François Mauriac.. 
 
Roger Martin du Gard  est né à Neuilly-sur- Seine dans une famille bourgeoise 
 (père avoué, mère agent de change). Il est un élève moyen du lycée Fénelon mais 
est marqué par un enseignant : Marcel Hebert qui écrit sur la crise du modernisme 
dans le catholicisme français, « sur la recherche d’une énergie spirituelle en dehors 
du culte de Dieu. » 
 
Il n’obtient pas sa licence de lettres mais réussit le concours d’entrée à l’école des 
Chartes. 
 
Il se marie en 1906 avec la fille d’un avocat. 
Ils auront une fille Christiane en 1907 
 
Pendant la guerre 14-18, il sera maréchal des logis, chargé du ravitaillement 
 
En 1925 il fait l’acquisition du Château du Tertre, près de Sérigny dans l’Orne, 
magnifique demeure du 17ème siècle. Il y vivra jusqu’à la seconde guerre mondiale 
 et sa famille continue d’y habiter. C’est aujourd’hui un lieu de rencontres culturelles 
qui dispose d’une magnifique bibliothèque 
 
En 1937 il recevra le Prix Nobel 
 
En 1939 il séjourne en Martinique où il écrira l’épilogue des Thibault. 
Il retournera ensuite dans le sud de la France et il s’impliquera  dans la préparation 
du débarquement des alliés en Provence. 
 
Il finira sa vie dans son château du Tertre où il décédera en 1958. 
 
 
Son œuvre : 
 
Elle est publiée dans trois volumes de la Pléiade préfacés par Albert Camus 



On retiendra essentiellement trois grands romans : 
- Jean Barois en 1913 (son amitié avec Gide lui voudra d’être un des premiers 

auteurs inscrits au catalogue de la NRF) 
- Les Thibault : 8 tomes écrits entre 1920 et 1940 
- Les souvenirs du Colonel de Maumort. Roman inachevé publié après sa mort. 

 
Jean Barois : 
 
Dans son discours de remise de prix Nobel (cf France Culture), Roger Martin du 
Gard s’appuiera principalement sur ce roman. 
De facture insolite, le livre se compose de dialogues et d’indications de mise en 
scène. 
A travers deux personnages principaux : Jean Barois et Luce et dans le contexte de 
l’affaire Dreyfus, Roger Martin du Gard développe les rapports entre science et 
religion, entre foi et doute, entre nationalisme et anarchisme. Il insiste sur le 
caractère évolutif de la loi morale. 
 
Les Thibault 
 
Œuvre monumentale écrite sur plus de 20 ans, grande fresque sociale (bourgeoisie 
parisienne). 
Elle décrit la trajectoire de deux frères Jacques et Antoine. 
Antoine est l’aîné, brillant interne en médecine puis grand médecin. Carriériste et 
conservateur, il est aussi homme libre et lucide « je suis condamné à mourir sans 
avoir compris grand chose à moi-même et au monde ». 
Jacques est un écorché vif, révolté, fugueur, pacifiste. Il manifeste la nécessité de 
ne pas être endoctriné. 
Les Thibault, c’est aussi le père, Oscar, grand bourgeois parisien, catholique 
autoritaire et intransigeant. 
Des 8 tomes des Thibault, on retiendra principalement : « la mort du père », « l’été 
1914 » et « épilogue ». 
 
L’œuvre fut adaptée à la télévision en 1972 sur des dialogues de Louis Guilloux et 
avec Charles Vanel dans le rôle du père. Puis en 2003 avec Jean Yanne dans le 
même rôle. 
 
Les souvenirs du lieutenant colonel de Maumort 
 
C’est le journal d’un colonel né  en1870 : études universitaires scientifiques, 
conquête du Maroc, guerre 14-18, résistance. 
Une idée forte de cette œuvre monumentale est que tout homme a deux vies : sa 
vie sociale et sa vie secrète. Il en déduit que faute de connaître la seconde, on 
connaît mal les gens. 



 
Que retenir en définitive de l’œuvre de Roger Martin du Gard ? 
 
Roger Martin du Gard est un remarquable portraitiste à l’instar, selon Camus, des 
grands écrivains russes, en particulier Tolstoï.  
C’est l’œuvre de la lucidité sur la nature réelle des êtres. 
C’est la critique de la morale religieuse et officielle, l’effondrement du christianisme 
bourgeois. 
C’est la revendication de la liberté de pensée et de la liberté de conduire sa vie 
selon sa propre volonté, avec toujours la nécessité de s’engager. 
C’est la reconnaissance mutuelle des êtres humains « enrichir sans obliger ». 
C’est une approche nouvelle de la sexualité. 
C’est l’obsession de l’agonie à laquelle l’homme est nécessairement soumis. 
C’est en définitive l’expression d’un humanisme « égoïste tendresse de homme pour 
l’homme ». 
 
 

                               
 

                    
 


