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Introduction

Un ecrivain et son roman sont capables d'exprimer tous les sentiments du monde.
Par des personnages, des dialogues, des intrigues, et des descriptions du cadre, un
ecrivain peut representer plusieurs themes comme I'amour et les rapports, la peur, la
haine, l'espoir et beaucoup plus. Pour exprimer tout cela on peut ecrire de la fiction et de
la fantaisie, ou sur la vie des autres comme une biographie, ou peut-etre sur sa propre vie
cornrne une autobiographie. Dans les romans Le chateau de ma mere par Marcel Pagnol,
Le livre de ma mere par Albert Cohen, et La Civilisation rna mere! ... par Driss Chraibi,

tous les auteurs ecrivent une maniere autobiographique sur Ie rapport entre eux-memes et
leur mere.
Le rapport entre un fils et sa mere est tres complexe et interessant, cependant il est
tres different dans chaque cas specifique. Le theme principal dans ces temoignages
extraordinaires est Ie rapport intime entre un fils et sa mere. Quoiqu' elles viennent de
mondes tres differents les meres de ces romans ont beaucoup de ressemblances. Par
exemple, les trois meres sont toutes tendres et tres affectiueuses avec leurs beaux fils.
Dans ces romans autobiographiques, on peut voir que les auteurs ont beaucoup d'amour
et d'admiration pour leurs meres pour qu'ils ecrivent des romans si emouvants.
II y a beaucoup d'aspects exteneurs qui influencent ces rapports d'un fils et une
mere. Dans les trois romans les aspects sociaux, cornrne les regles de la societe qui
gouvement Ie role d'une femme dans Ie monde et la famille, ont un impact majeur sur la
nature du rapport entre ces auteurs et leurs meres. Egalement, la race et la religion ont
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une influence importante dans les rapports de ces romans. On peut voirdans Le chateau

de ma mere par Marcel Pagnol, Le livre de ma mere par Albert Cohen, et La Civilisation,
ma mere! ... par Driss Chraibi, comment la religionjoue un role dans une famille athee
dans un pays principalement catholique, une famille juive comme les refugies religieux
en France, et une famille islamique dans un pays francophone en Afrique. En tout cas, la
religion aide iI construire un rapport plus profond entre ces fils et leurs meres.
Dans beaucoup de livres les personnages changent pendant l'histoire. Pour la
plupart, il n'y a pas tel un changement dans les meres de ces romans. Les femmes restent
comme meres et epouses saintes et sentilles, ayant courage et bonte, chaleur et un regard
d'amour. Les personnes les plus importantes dans leurs vies sont leur fils et leurs maris.
Les auteurs parlent beaucoup de leurs meres pendant leur enfance mais apres cela les
meres n'evoluent pas. Cependant, la mere dans La Civilisation, ma mere! ... par Driss
Chraibi evoule beaucoup et avec l'aide de ses fils elle devient un individu.
Dans cette composition, j'essaierai d'exprimer Ie theme principal du rapport entre
un fils et sa mere dans les romans autobiogaphiques Le chateau de ma mere par Marcel
Pagnol, Le livre de ma mere par Albert Cohen, et La Civilisation, ma mere!... par Driss
Chraibi. J'affirmerai aussi des faits des ecrivains au sujet de leur litterature et leurs
origines. Je parlerai de la nature de ces rapports specifiques d'un fils et sa mere
conformement ilia societe du temps, la religion, et la race. Je decrirai egalement
I'evolution de ces meres pendant tous les romans.
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Marcel Pagnol

C'est dans la capitale des santons de Provence, Aubagne, non loin de Marseille,
que Marcel Pagnol est ne en 1895. 11 restera toute sa vie solidaire de cepaysage
enchanteur de ces villages aux toits ocres et de leurs habitants pittoresques. Souvenirs
d 'enfance nous a rendu familieres ces annees lumineuses, parfumees de thym et vibrantes

des chansons des cigales, les annees dominees par la figure d'un pere instituteur laic, et
celui d'une mere pudique et trop t6t disparue. 11 poursuivra ses etudes secondaires a
Marseille, mais les vacances d' ete Ie rameneront chaque annee a sa terre dans les collines.

A dix-huit ans, il s'inscrivait en anglais a la faculte des lettres d'Aix-en-Provence et
fondait avec des amis une revue litteraire. En 1915, apres avoir ete surveillant, il etait
nomme professeur d'anglais dans la capitale.
Sa trilogie etait un recit en prose: Souvenirs d'enfance ou il evoquait sajeunesse
avec humour et tendresse. En 1957 et 1958 paraissaient successivement La gloire de
mon pere et Le chateau de ma mere. Ces recits seduisaient aussitOt un large public.

L'auteur a garde Ie sens des affaires. De meme qu'il avait cree des studios de cinema
pour toumer ses films, de meme il a cree sa propre maison d'edition a Monaco pour
editer ses livres.
Le roman qui permet a I' ecrivain de maitriser tous les elements de la fiction ou du
souvenir fait encore mieux apparaitre la specificite de Pagnol et revele les memes
qualites. Dans les Souvenirs d 'enfance comme dans L 'Eau des coWnes, ce que I' on
entend surtout avec les cigales, c'est I'amour des paysages solaires, d'une nature
clemente et pourtant aride. Les personnages sont enracines dans cette terre, d'ou ils
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semblent tirer leur bon coeur mais aussi leur aprete. Par cette evocation d'une vie
humble et parfois herrolque, Pagnol contribue il exulter la richesse d'une culture
regionale.

Le chateau de ma mere par Marcel Pagnol

Deuxieme volet, apres fa Gloire de mon pere, de la trilogie des Souvenirs

d'enfance, Le chateau de ma mere poursuit Ie recit de I'enfance heureuse de Marcel
Pagnol et de ses vacances dans I'arriere pays d' Aubagne, choye par une mere dont
l'auteur ne cesse de rappeler la douceur et lajoie de vivre. Le jeune Marcel se souvient
de ses chasses avec Lili des Bellons, un jeune paysan du voisinage, ou des traversees
farniliales herolco-comiques des pares des chiiteaux, Ie long du canal grace il une clef qui
ouvre leurs grilles. Le chateau de ma mere a ete adapte au cinema par Yves Robert en
1990.
Marcel Pagnol et sa mere, Augustine ont un rapport tres affectueux. Augustine
joue Ie role d'une mere qui s'efforce de plaire et de servir ses enfants et son mari, Joseph.
La belle mere prepare des repas merveilleux comme les treize desserts pour Ie Noel.
C'est une mere tres nourriciere, donnant il manger aux enfants des repas sains suivis par
une boisson de I'huile de foie de morne pour leur sante. Elle baigne ses enfants et e1le les
couche et Augustine parle meme il Marcel de ses problemes avec sa petite-arnie, Isabelle.
Elle lui donne beaucoup de soutien emotif et physique.
Marcel est extremement choye par sa mere qui lui permet de faire ce qu'il veu!.
Comme enfant, Marcel commenr;e il avoir une grande obsession avec les collines de
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Provence ou il ecoute les cigales et OU il chasse avec son meilleur ami, Lili de Bellons, et
particulierement OU il n'a aucun devoir. C'est Augustine qui convaince son mari de
passer leurs vacances de Noel aux collines. Egalement, la mere "timide" et tendre, pour
qu'ils puissent aller en Provence chaque week-end, devient une amie de la femme du
directeur de I'ecole ou Joseph enseigne. Augustine est responsable aussi pour obtenir la
clef qui ouvre les grilles du canal pour aller plus vite aux collines.
Malgre tout, Augustine a aussi un rapport dependant avec son jeune fils. Elle
n'est pas toujours en bonne sante et elle est souvent faible et elle a tendance a s'evanouir.
Marcel, toujours inquiet, accomplit plusieurs taches pour sa mere comme de porter ses
valises quand ils marchent les quatre miles ala maison. La mere de Marcel est aussi un
personnage parfois dramatique pendant son enfance. Par exemple, Augustine avait
tellement peur chaque fois que Joseph utilise la clef pour ouvrir les grilles de grands
chateaux. Quelquefois el1e a si peur du garde et du chien du chateau qu' elle ne peut pas
remuer. Par consequent quand la famille traverse les cours des chateaux au canal, la
mere douce va main dans la main avec Marcel.
II y a beaucoup d' aspects sociaux de ce temps qui influencent Ie rapport entre
Marcel et sa mere pendant son enfance. Marcel a les parents typiques des annees dix
neufcent. Un pere, professeur de l'ecole en ville, qui s'interesse beaucoup a I'education
et I'instruction de Marcel et son frere. II etait plutot strict mais il a toujours les bonnes
intentions d'ameliorer leurs vies. Etonnant par son intelligence, Augustine ecoute les
paroles et lel;:ons de son mari et encouragent ses enfants a ecouter. Parce que I'homme
joue un role plus dominant, la femme est plus passive.

A cause des regles de societe, Ie

pere devient la figure d' autorite et Ie parent qui discipline les enfants tandis que la mere
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devient une amie de I'enfant et un parent plus affecteuese; c'est Ie cas en dix-neuf cent
dix et nommement pour Marcel et sa famille.
Le chateau de ma mere ne dit rien de I'evolution de la mere pendant tout Ie
roman. Augustine reste une jeune mere douce et elle est seulement Ie personnage d'une
femme mais jamais une personne elle-meme. Apres sa mort, Marcel se la rappelle
comme elle est dans sa jeunesse, portant une robe blanche et avec les roses rouges dans la
main. C'est evident quand dix ans apres sa mort, Marcel achete un chateau du canal de
son enfance, celui de la peur de sa mere, et il se rappelle sa belle mere,
"Mais dans les bras d'un eglantier, sous des grappes de roses blanches et de
I'autre cote du temps, il y avait depuis des annees une tresjeune femme brone qui
serrait toujours sur son coeur fragile les roses rouges du colonel. Elle entendait
les cris du garde, et Ie souffle rauque du chien. Bleme, tremblante, et pour jamais
inconsolable, elle ne savait pas qu'elle etait chez son fils" (Pagnol 307).

Albert Cohen

Albert Cohen etait ne en 1895 Ii Corfou, en Grece. II avait cinq ans quand sa
famille juive a immigre Ii Marseille, en France pour se refugier contre la persecution
religieuse. La famille, fiere quoique pauvre, ne connaissait personne Ii Marseille. I1s ne
frequentaient personne et personne ne les frequentait. 1Is etaient des rien du tout sociaux,
des isoles sans nul contact avec I'exterieur. Bien quejuif, Albert fait ses etudes
secondaires Ii Marseille dans une petite ecole de soeurs catholiques oil il pouvait rester du
matin au soir tandis que ses parents essayaient de gagner leur vie. Albert continuait Ii
faire ses etudes universitaires Ii Geneve d'oil il venait Ii Marseille chaque sabbat pour
passer ses vacances.
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Quand Albert etait plus age, il etait fonctionnaire international.

A Geneve, il etait

attache de la Division diplomatique du Bureau International du Travail, mais il venait
encore de Geneve pour passer une partie de ses vacances

a Marseille chez ses parents.

Pendant la deuxieme guerre mondiale, Albert etait a Londres Ie Conseiller juridique du
comite intergouvernemental pour les refugies dont faisait notamment partie la France, la
Grande-Bretagne, et les Etats-Unis. Tandis qu'il etait a Londres sa mere est morte
pendant la guerre, en France occupee: "sa vie a termine avec la peur des Allemands,
I'etoile jaune, la honte dans la rue, et la misere" (Cohen 89).
L'ouvrage d'Albert Cohen intitule Le livre de ma mere ne porte justement pas la
mention "autobiograprne" sur sa page de garde. Pourtant dans tous ses entretiens avec
des journaiistes et des critiques litteraires, Albert Cohen ne cesse pas d'affirmer Ie
caractere vraiment autobiographique de ce roman qui constitue un hommage a sa mere
morte et un temoignage sur la 'majeste de I'amour maternel" reij:u dans son enfance.
Dans tous ses entretiens, I'ecrivain revient sur I'ideal de sa mere, et il improvise des
evocations de son enfance qui reprennent presque mot pour mot les descriptions des
scenes de Le livre de ma mere, comme s'il savait son oeuvre par coeur.
Le livre de ma mere n'est pas la premiere version de I'autobiographie d'Albert

Cohen. En janvier 1943
de juin 1943

a Marseille, lorsque sa mere est morte, l'ecrivain en exil publie

a mai 1944 quatre textes successifs intitules Chant de mort 1, 11, JIJ, IV qui

constituent I'ebauche en quatre parties de Le livre de ma mere. Comme indique par Ie
titre Le livre de ma mere est une sorte de "roman de la mere," une evocation poetique et
ideaiisee qui ne vise pas aretracer I'ensemble de la vie de la mere mais a transmettre son
eternelle image et a la faire revivre ajamais.
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Le livre de ma mere par Albert Cohen

Au debut du roman Le livre de ma mere Albert Cohen evoque quelques scenes de
sa jeunesse qui illustrent la profondeur de la relation qu'il a avec sa mere "sainte
sentinelle ajarnais perdue", "guetteuse d'arnour toujours al'affi1t" dont les yeux scrute sa
sante et ses soucis au point de I'indisposer parfois (Cohen 22). Comme Augustine dans
Le chateau de ma mere on peut voir que les compliments de son mari et son fils et leur

bonheur sont tout ce que la mere de Cohen demande de la vie. Elle est tres affectueuse
avec son fils qu'elle adore servir. Elle orne leur humble appartement et prepare les
"grands" festins pour Ie sabbat. Egalement, elle est tres inquiete avec Ie bien-etre
d'Albert et elle lui dit de monter ala Maison de I'Etemel, meme quand il devient un
athee, elle lui dit "Va tout de meme un peu ala synagogue, fais-Ie pour moi."
Albert Cohen a aussi un rapport arnica! avec sa mere tendre. Us sont les
carnarades qui prennent des excursions pendant tous les dimanches. Us ne connaissent
personne a Marseille done tous les dimanches ils vont ensemble au theatre ou au pare. Us
portent leurs meilleurs vetements et essayent d'avoir I'air d'habitants originaires. Les
etrangers dans un nouveau monde, ils deviennent meilleurs arnis et de plus en plus
dependent I'un de I'autre.
De plus, Albert trouve, a travers Ie rapport avec sa mere, une connexion avec son
enfance. Le roman marque un retour du fils-narrateur vers Ie paradis de son enfance, vers
I'age de dix ans qu'il ne veut pas depasser. Ce refus de grandir et d'assumer des
responsabilites s'exprime plus clairement quand Cohen dit: "Ton enfant est mort en
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meme temps que toi. Par ta mort, me voici soudain de I'enfance it la vieillesse passe.
Avec toi,je n'avais pas besoin de faire I'adulte." (pg. 54). La mere apparait donc comme
celie qui permet la survie d'une part de I'enfant dans I'homme et son arne enfantine.
Cependant, la mere trouve egalement un autre monde it travers Ie rapport avec son fils.
Avec Albert, elle cree un monde plus normal (que la vie qu'elle a it Marseille) oil elle
peut vivre sa vie comme elle-meme, sans peur et sans doute.

Driss Chraibi

Driss Chraibi est ne en 1926 it AI-Jadida au Maroc sur la cOte Atlantique. Jeune
homme de dix ans il fait ses etudes arabes et franyaises au Lycee Lyautey it Casablanca,
puis des etudes de chimie it Paris. Son education etait egalement une transformation. II
etait bien cultive dans la langue franyaise et la culture franyaise pour devenir un partisan
de la France et de I'autorite coloniale, un Francophile. Ses professeurs ont reussi it lui
enseigner la langue franyaise, car ils ont cree un ecrivain renomme qui ecrit seulement
dans sa langue adoptive. Cependant, ils ne prevoyaient pas que les oeuvres de Chraibi
seraient une critique du monde Occcidental oil il habitait et non pas de sa societe natale
de l'lslam.
Driss Chraibi fait une partie d'un groupe d'ecrivains fascinants qui ont ecrit sur Ie
meme dilemme de decolonisation qu'a connu leur pays et leur identite et les a exiles dans
plusieurs parties du monde Occidental. lis venaient de la partie du monde que la plupart
de nous appelons "French Speaking North Africa" mais que Ie franyais lui-meme appelle
par Ie nom arabique de Maghreb. La, ceux qui sont bien eduques parlent franyais, mais

II
les programmes intensives d'Arabisation sont devenus des partis politiques nationaux
dans les trois pays du Maghreb. Cette'Arabisation' diminuera considerablement Ie
nombre d'ecrivains francophones de cette region du monde dans les annees a venir.
Pendant les annees dix neuf cent cinquante Ie nom de Driss Chraibi, un jeune
ecrivain marocain, etait connu dans les cercles litteraires en France. Son premier roman
etait publie en 1954, annee de l'ind6pendance du Maroc. 11 a ecrit beaucoup de romans
subsequents, certains sur la colonisation. D'autres romans semblent etre tres
autobiographiques, ecrits a la premiere personne du singulier par Ie personnage principal
de Driss. Pour Driss, les livres autobiographiques sont facile a ecrire parce qu'il habite
entre les deux mondes, comme ses personnages, l'Occidental et l'Oriental, l'Arabe et Ie
Francais.

La Civilisation ma mere! ... par Driss Chraibi

En 1971 La Civilisation ma mere! ... etait publie et il avait un enorme succes
immediat en France, loue par des critiques pour son humour et sa tendresse. Le cadre de
ce roman sur la place d'une femme dans la societe occidentale, est Ie Maroc avant et
pendant la Deuxieme Guerre mondiale. Dans la premiere partie du roman, intitule "Etre"
la mere du titre est heureuse d'accomplir les taches d'une mere et d'une femme
traditionnelle jusqu'a ce qu'elle rencontre Ie monde a I'exteneur de son mari et ses deux
fils. La mere se decouvre elle-meme et la 'civilisation' en poursuiant sa propre
education. La deuxieme partie du livre, "Avoir", a lieu plusieurs annees plus tard et
I'histoire est raconte par Ie fils plus age Nagib (Ie fils moins age Driss, qui a raconte la
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premiere partie, etant parti il Paris pour son education).

A moment-Iii, la mere est plus

oouquee et elle exprime fortement au gouvemement ses opinions sur la guerre et organise
les autres femmes.
Au debut du livre La Civilisation ma mere!... Driss, Ie narrateur, a un rapport tres
traditionnel avec sa mere comme dans Le livre de ma mere et Le chateau de ma mere. La
mere, ecartee du monde exterieur, accomplit les taches menageres d'une femme- les
enfants, Ie nettoyage, la cuisine- elle fait tout cela. Elle s' efforce d' etre une femme dont
les fils et Ie mari peuvent etre fiers. Elle est tres ignorante et superstitieuse, mais elle
etait egalement pleine des joies de la vie.
Cependant, Ie rapport principal qui existe entre les deux fils, particulierement
Driss, et leur mere est un rapport d'ooucation et de liberation. L'intention des deux
jeunes freres immanente illeur projet libertaire est essentiellement humanitaire, expliquee
en particulier par leur amour filial. Driss et son frere deviennent les professeur de la
civilisation europeen et de la vie, avec leur mere comme etudiante. D'une part, Driss lui
enseigne la geologie, l'histoire, l'anatomie feminine et egalement la grammaire et Ie
Dieu. II lui enseigne il mettre tout en question et il utiliser la logique au lieu des
superstitions pour resoudre ses problemes. Nagib, d'autre part, lui enseigne sur la societe
presente comme les comptes de banque, les mechanisms d'electricite, la radio, les fers il
repasser, et Ie telephone. II lui enseigne comment s'habiller et comment se conduire il
l'europeen. Bien que ce soit une situation comique oil la radio est un objet magique, il y
a aussi une situation seneuse parce que la mere de Driss Chraibi, grace ill 'instruction de
ses fils, gagne son independance et sa liberte. C'est completement il cause du rapport
dependant avec ses fils que la mere peut etre un individu unique.

13
II y a beaucoup d' aspects sociaux de ce temps qui sont representes par la mere et
ses fils dans La Civilisation rna mere!... Pendant ce temps, au Maghreb, les femmes
jeunes et vieilles portent les voiles et elles ne sont jamais vues en public ou mentionnees
dans I'intimite. Les femmes ont des vies sequestrees ou leurs maris est en charge de leurs
vies et leurs mortes. Le pere de Chraibi, un homme d'affaires, est un homme d' autorite
tres inaccessible iI ses fils. A cause de ces rapports de la societe les fils ont un rapport
plus complexe et un rapport desuet avec leur mere. D'ailleurs, parce que la societe
arabique ne permet pas aux femmes de poursuivre ouvertement leur education, Driss et
Nagib prennent la responabilite d'aider leur mere iI gagner sa vie (quand leur pere n'est
pas Iii).
La mere de La Civilisation. rna mere!... est la seule mere qui evolue. Au debut la
mere est pure et simple. Elle est creative et se charge de sa maison mais elle ne sait rien
du monde ill'exteneur, mais el1e est essentiellement intelligente. Quand elle est inspiree
par I'inslruction de ses fils elle est determinee d'avoirune education et elle devient une
eleve avide. Consequemment, I'education des deux fils et particulierement de la mere est
Ie theme principal du livre.
L'education parait dans Ie roman comme une force liberatrice, el1e libere les fils
et la mere des restrictions et des tabous de l'Islam. Egalement, elle transforme la mere de
Driss. Dans une scene du livre la mere enterre des objets du monde passe et elle y met un
orange qui symbolise un nouveau monde et une nouvelle vie que l'education du monde
Occidental lui donne. Elle change d'une femme naive iI une individuelle plus fort et plus
sage.
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L' action et la prise de la parole sont posees comme les signes les plus importants
de I'evolution et de la liberte de lajeune femme. Apres Ie depart de son fils, elle
s'apprehende en tant qu'individu aspirant a un mode de vie autre que celui impose par la
societe traditionnelle. A un.moment donne de I'histoire, lorsqu'elle commence a se
prendre en charge, elle pense a la situation de son pays et elle dirige meme pendant la
Deuxieme Guerre mondiale une foule de manifestants revendiquant leur droit ala liberte.
Le personnage de la mere prend toujours I'initiative, decide en toute autonomie, et
participe apres l'lndependance a I'action socio-politique. Ainsi, elle met en application
des principes qu'elle apprend: la liberte des femmes, leur instruction, leur participation a
la vie politique, et a la comprehension de leur condition de femmes libere et asservies.
La parole des personnages vehicule egalement Ie sens de I'independance de I'education
de la mere. II s'agit du discours du personnage/narrateur tel que Ie professeur d'histoire
qui dit a Nagib:
"Oh! Elle est studieuse, vive, tres douee. Elle a du charme et la joie de vivre,
mais je preferais des cancres ,a tout Ie moins des eleves moyens. Vous
comprenez, mon cher monsieur, chaque fois que je la vois entrer et s'asseoir au
premier rang, j'ai la terreur qu'elle ouvre la bouche. Oui monsieur, j'ai la terreur
qu'elle me pose des questions" (Chraibi p.158).

L'aspect de la religion dans Le chateau de ma mere, Le livre de ma mere et La
Civilisation, ma mere!...
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Dans tous les rapports personnels il y a beaucoup d'aspects qui peuvent influencer
la nature de ces rapports. Le rapport entre une mere et son fils comme dans les trois
romans Le chateau de ma mere. Le livre de ma mere et La Civilisation. ma mere!.... est
toujours tres complexe. La mere et Ie fils sont tout les deux influences par beaucoup de
choses comme leur famille, la societe, et les regles sociales de leur epoque, et aussi la
religion et la race. Dans ces livres par Marcel Pagnol, Albert Cohen, et Driss Chraibi, les
divers

personnages

representent

plusieurs

religions

differentes.

Ces

romans

autobiographiques presentent les aspects religieux de la vie de ces auteurs. Parmi les
familles des trois ecrivains celebres il y ales atMes, les juives, et les isiamiques. Les
atMes en France, un pays pour la plupart catholique, les Juifs comme les refugies
religieux en France, et les Arabes dans un pays francophone. En lisant les trois livres on
peut voir que la religion, la race, et la societe du temps ont des effets nombreux sur Ie
rapport entre une mere et un fils.
Dans Le chateau de ma mere par Marcel Pagnol il n'y a guere de mention de la
religion. Nous savons que Ie pere est un instructeur laic et qu'il ne dit rien sur la religion
ou I'etude de Dieu. La religion est introduite dans Ie roman par Oncle Jules, Ie frere
d'Augustine et un catholique. Quelquefois il va aux collines rendre visite ala famille et
choyer les enfants. II passe son temps a essayer de convaincre Joseph d'avoir la foi en
Dieu. II parle beaucoup de Dieu, de religion, de la foi, et comment ces choses aident a
sauver son arne. Le pere de Marcel est tres persistant et garde ses croyances et sa
maniere de vivre pour lui-meme et sa famille. La mere de Marcel ne dit rien de son
opinion de la religion mais elle obeit a son mari et a ses volontes.
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La religion n'a pas d'influence majeure sur Ie rapport entre Marcel et sa mere.
Cependant, parce que la famille est atbee, il est permis de passer leurs week-ends dans les
collines de Provence. Pour Marcella plupart de ses souvenirs tendres de son enfance
viennent des joumees de vacances de Provence, choye par sa mere et ou il est libre de
chasser et foHitrer dans les collines. Ses etudes sont la seule chose qui Ie garde Ii
l'interieur, sans religion la famille a tout Ie week-end pour vogager Ii leur maison d'ete.
Pendant ces vacances, Marcel et sa mere deviennent de plus en plus amicaux et ils
gagnent un rapport plus profond.
La situation pour Albert Cohen et sa famille est extremement differente. Sa
famille immiger Ii Marseille, en France pour se refugier de la persecution religeuse. lis
sont juifs pendant une epoque tres antisemite en Europe et dans plusieurs autres pays du
monde. Les annees avant et pendant la guerre les juif etaient isoles, torture et meme
assassines pour leurs croyances religieuses. La famille va Ii Marseille pour exercer libre
leur religion dans les synagogues et observer leur foi sur les jours religieux comme Ie
sabbat.
Dans Ie cas d' Albert Cohen et sa mere juive, la religion joue un role crucial sur
leur rapport intime. D'une part, l'antisemitisme du monde influence Ie rapport entre les
deux; beaucoup de monde est antisemitie et la population juive est isoles, donc Marcel et
sa mere n'ont que I'un l'autre. Dans Le livre de ma mere, Albert exprime ses souvenirs
tendres de son enfance mais particulierement de sa mere. II est evident qu'Albert vit dans
un monde ou il n'est pas accepte parce qu'il n'a aucun souvenirs des amis ou des voisins
de son enfance, il n' a que les souvenirs de sa mere, qui n' est pas acceptee non plus.
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D'autre part I'isolation d'etre juif a un impact negatif sur Albert et sa mere.
Quand Albert est plus age il devient de plus en plus comme les autres cultures, surtout Ie
fran"ais. 11 devient un athee, et il s'habille et agit comme ses amis de Geneve. Par
consequent il devient honteux de sa mere et son dialecte du monde Oriental. En tout cas,
it cause de I'antisemitisme il deve10ppe une haine et une peur du monde itl'extrneur plus
tard dans sa vie. 11 se sent coupable pour avoir critiquer sa mere etrangere et pour
permettre it sa mere de mourir pendant la guerre en France occupee. 11 se sent coupable
de vivre quand e1le est morte:
"Des annees se sont ecoulees depuis que j'ai ecrit ce chant de mort. ]'ai continue
it vivre, it aimer. J'ai vecu, j'ai aime des heures de bonheur tandis qu'elle gisait,
abandonnee, en son terrible lieu. ]'ai commis Ie peche de vie, moi aussi, comme
les autres...Dieu merci, les pecheurs vivants deviennent vite des morts offenses"
(Cohen 174).

Cependant, la religion devient tres importante pour Albert apres la mort de sa mere. 11
veut croire au Dieu de sa mere pour avoir la foi dans la vie perpetuel afin qu 'un jour il
puisse voir encore sa mere.
Dans Ie monde Arabe, la religion n'est pas seulement une foi mais egalement
c'est la loi. Driss Chraibi exprime dans La Civilisation, ma mere! ... les regles stricts de
l'Islam, particulierement pour les femmes. Les femmes marocaines de ce temps ont Ie
devoir d'obeir et servir leurs maris et en generalles hommes. Masques, e1les vivent toute
leur vie dans leurs maisons, ecartees du reste du monde. La mere de Driss habite en
Afrique et elle suit strictement les regles qui sont imposees enforcee par son mari mais
aussi par la societe et finalement par la religion. Elle reste toujours dans la maison
faisant la cuisine et nettoyant. Elle ne peut pas avoir d'opinion, de reves, ou de desires
pour soi-elle, e1le ne peut qu'ecouter son mari et suivre les lois de sa religion.
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La religion a ('impact Ie plus profond sur Ie rapport entre Driss et sa mere.
L'auteur et sa mere naIve commencent leur vrai rapport quand Driss decide de liberer sa
mere des rt\gles de la societe et de la religion. Par ('intermediaire de I'education, Driss et
son frere donnent a leur mere sa liberte. En violant les lois du temps, ils I'introduisent a
la civilisation et a une nouvelle vie: "on ('avait etrangle par la loi et dans Ie
devoir.. .1' avait enfermee dans sa maison depuis Ie jour des noces jusqu'a cet apres-midi
la ou nous I'en avions fait sortir. Jamais elle n'en avait franchi Ie seule. Jamais elle n'en
avait eu idee" (Chraibi 68). A cause de I'amour sans pareil que Driss a pour sa mere il
consacre sa vie a sa mere et ilIa libere des restrictions de l'lslam et illui presenter au
monde Occidental. Au debut du livre La Civilisation, ma mere!... on la cache a tout Ie
monde mais a la fin du livre elle obtient son permis de conduire, eUe coupe les cheveux,
et elle va a Paris vivre librement avec son fils qui I'introduit a la civilisation et a eUe
merne.

Conclusion

C'est evident dans Le chateau de ma mere, Le livre de ma mere et La Civilisation.

ma mere!... que Ie rapport qui existe entre un fils et sa mere est certainement complexe.
II y a beaucoup de choses dans Ie monde exteneur et dans I'intimite qui influencent ce
rapport inconditionnel. Dans les trois livres uniques les auteurs expriment, parmi
d'autres choses, I'impact de la societe et la religion sur leur rapport avec leur mere.
Pour tous les auteurs, les regles de la societe qui gouvernent la place d'une femme
dans Ie monde ont une grande influence sur leurs rapports, mais quant a I'influence de la
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religion la situation est differente pour tous. Pour Marcel Pagnol et sa famille I'impact de
ces choses n'est pas grave. Les croyances athees de son pere sont interessantes surtout
parce qu'il habite en France, un pays pour la plupart catholique, mais ils n'ont pas
.beaucoup d' influence sur Ie rapport entre Marcel et sa mere. Le seul facteur qui
I'influence est les week-ends des souvenirs aux collines, gagne grace aux dimanches
libres. Cependant, la situation est tres differente pour Albert Cohen et sa famille qui
habitent comme des refugiesjuifs en France. Les problemes de l'antisemitisme et
I'isolation ont une influence tres significative sur Ie rapport entre Albert et sa mere qui
trouvent une vie I'un dans I'autre. Egalement, pour Driss Chraibi la religion et la societe
jouent un role essentiel sur son rapport avec sa mere. Les regles du monde Oriental et de
la religion de l'Islam sont tres strictes et sa mere depend de lui pour sa vie.
Quoiqu' elles aient des vies tres differentes, les meres de ces auteurs ont beaucoup
de ressemblances aussi. Elles sont tendres et douces et a leurs fils elles ont I'air de reines
et de princess. Elles sont constarnment inquietent avec la sante et Ie bonheur de leurs fils.
Egalement ces femmes sont similaires parce qu'elles ont un rapport dependant avec leurs
fils. Ces meres ont un certain besoin pour leurs fils dans qui elles trouvent !'amitie, la
securite, et meme une vie. Toutes les meres de ces auteurs ont des choses en commun
jusqu'a I'evolution de la mere de Chraibi. La mere de Driss change d'une femme naIve a
un individu unique et plus sage, mais les autres femmes n'evoluent pas du tout.
Cependant, ces autres meres vivent pendant une periode plus tot que la mere de Driss et
peut-etre a cause de cela elles restent les femmes traditionnelles.
La similitude principale dans Le chateau de ma mere. Le livre de ma mere et La
Civilisation. ma mere! ... est I'expression de I'amour pour la mere. Ces romans
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autobiographiques expriment beaucoup de themes et de sentiments mais surtout ils sont
les temoignages extraordinaires des fils et de leur amour et de leur besoin pour leurs
meres. Les auteurs doues decrivent avec tendress les souvenirs d'enfance,
particulierement de leurs meres, dans les histoires d'amour les plus emouvants. De plus
dans ces romans saillants les auteurs celebres Marcel Pagnol, Albert Cohen, et Driss
Chraibi, revelent avec grace la complexite et la merveille d'un rapport plus profond et
sans pareil, celui d'un fils et sa mere.
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