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AVANT-PROPOS 

Il y eut un Léon Bloy théologien, envisageable 
pour quiconque ne craint pas le vertige, sous le 
quadruple rapport des échecs apparents de la 
Trinité, du mystère juif selon les Saintes Écritures, 
de Notre-Dame de La Salette, de l'impatience 
prophétique du Royaume. La liaison de son secret 
avec des recherches métaphysiques, qui ne cessè- 
rent jamais de tenir sa pensée en éveil, est certaine. 
Autant que l'on puisse conjecturer, la gloire du 
Seigneur est au centre de ses approfondissements ; 
la conjuguer avec la douleur et la justice fut sa 
passion. On l'a traité d'amateur ; pourquoi pas de 
dilettante, pendant qu'on y était ? Léon Bloy ne 
peut faire un pas sans véhiculer la transcendance. 
Elle est partout dans ses œuvres, depuis les 
sommets mystiques du Salut par les Juifs, du Sang 
du Pauvre et du Symbolisme de l' apparition, 
jusqu'à travers les pamphlets les plus corrosifs 
dont elle ne représente que l'exaspération. 

Quand une foi ardente s'associe, ou, du moins, 
est aux prises avec un art souverain, difficile 



devient le gouvernement de soi-même. Ce n'est pas 
précisément la paix intérieure que Léon Bloy avait 
découverte au double contact de l'impatience d'Er- 
nest Hello et des visions de Véronique, qui avait 
fini par faire reposer sur lui tout l'espoir de régéné- 
ration de l'univers. C'est dans le fulgurant éclaira- 
ge d'un drame d'amour entre le Créateur et la 
créature que germa et grandit la semence exégé- 
tique de l'abbé Tardif de Moidrey. Ainsi lui fut 
communiquée une véritable ébriété scripturaire 
qui, contrairement à ce qui a pu être prétendu, ne 
le conduisit pas jusqu'à des seuils interdits. 

Si la vie du maître fut close à partir du moment 
où Léon Bloy put sortir tout instruit de ses mains, 
ce n'est pas que lui eût été transmise une clef d'or, 
qui eût rendu lumineux les arcanes des Saints 
Livres, mais un fil qui permît de découvrir quel- 
ques repères dans les textes inspirés. Celui-ci par 
exemple : Dieu ne parle que de LUI-MEME, et 
nous transmet un alphabet à épeler. Les grands 
désastres de l'Histoire concourent à la tâche 
surhumaine de l'intelligibilité et ce n'est pas le 
lumignon naturaliste qui peut faire comprendre le 
personnage de Caïn Marchenoir, synthèse vivante 
de successives faillites. Vaste négatif, qui ne peut 
être interprété positivement que dans le filigrane 
de l'Esprit-Saint, telle est l'œuvre de Léon Bloy. 
Plutôt qu'une étude approfondie de textes diffici- 
les, abrupts et qui ressortissent à une maîtrise 
absolue de la théodicée que je ne me donnerai pas 
le ridicule d'aborder, j'ai préféré considérer l'itiné- 
raire de Léon Bloy à travers l'Église et à travers 
les lettres dans les difficultés et les ruptures indis- 
pensables à sa puissance de cautérisation. 



PREMIÈRE PARTIE 

CHAPITRE UNIQUE 





SURVOL DU JOURNAL 
DE LÉON BLOY 

Ce Journal viril (1892-1917) contemporain de 
A la recherche du temps perdu, de l'élaboration des 
cahiers barrésiens et des premières confessions 
d'André Gide, ne semble pas se complaire dans les 
méandres de la coquetterie intime ni dans le dépis- 
tage des monstres clandestins. On y découvre un 
enterré vivant, employant toute sa force à soulever 
la dalle et à pénétrer, pour faire parler les murs 
dans la salle où festoient ou forniquent tous les 
Balthazars de la littérature. En d'autres termes, 
Léon Bloy se venge du silence où ses contempo- 
rains l'ensevelissent, et, du même coup, il venge 
Dieu de l'incroyable inertie des pasteurs et du 
troupeau. Mais, plein de l'éternité, il résout à sa 
manière l'énigme de la durée et il ne laisse à aucun 
autolâtre le soin de cultiver son moi. Il est vrai 
qu'il ne faut pas lui parler de « petite secousse » 
comme dans le Jardin de Bérénice mais plutôt de tremblement d'âme. 



De cette fresque colossale, où quelques-uns des 
plus beaux secrets de Michel-Ange semblent ravis, 
ressort en traits de feu l'écrivain parfaitement 
insolite que fut Léon Bloy, dans lequel cohabi- 
taient un chrétien et un artiste fort impatients du 
joug. Tout en protestant qu'il n'avait rien d'un 
homme de lettres, Léon Bloy écrivit des romans, 
composa des travaux d'interprétation scripturaire 
et historique, et enferma toute une Apocalypse 
dans les éphémérides d'un Journal, c'est-à-dire 
d'un livre de raison transcendante. Il n'y a pas 
uniquement un croyant déçu qui rugit dans Léon 
Bloy, ou moins souvent, un mystique comblé qui 
jubile et qui espère. L'art, « ce parasite aborigène 
de la peau du premier serpent », cause à ce 
farouche paroissien, assidu à la communion quoti- 
dienne, de fameuses furonculoses. Le brasier d'une 
vie intérieure qui n'avait pu ployer son activité 
multiforme à la règle des Trappistes, et dont, 
peut-être, la règle des Chartreux n'avait pas voulu, 
le contraint à user de blandices d'impure origine 
pour se faire entendre. 

Les explications ne manquent pas de ce mono- 
pole du pamphlet que s'était adjugé l'auteur du 
Désespéré, et lui-même en fournit chemin faisant 
quelques-unes devenues célèbres ; s'il cultiva l'hy- 
perbole dans la dénonciation des ratés de la litté- 
rature, innombrable troupeau conduit par un trio 
de « boucs » saturés d'honneurs, Émile Zola, Anatole 
France, Paul Bourget, c'est qu'elle était le néces- 
saire véhicule d'une foi dévorante, exclusive de 
toute compromission mondaine. La joie d'écrire 
lui sortait par tous les pores, et, en vertu de dons 



peu prodigués et d'une espèce singulièrement 
dangereuse, la phrase lui fut accordée pour faire 
rayonner, jusque dans la colère, la splendeur et d'abord la sincérité de sa vie intérieure. 

Au lieu de tant s'étonner des invectives de Léon 
Bloy, on ferait mieux d'observer la discipline de 
l'outrage, tout à fait sensible de l'époque du Déses- 
péré (1886) à celle de la Femme pauvre (1897). 
Pèlerin de l'Absolu et payant fort cher l'occupa- 
tion de cet habitacle, le seul d'où il n'ait point eu 
l'envie de déménager, Léon Bloy ne pouvait consi- 
dérer ses contemporains, et, de préférence les gens 
de lettres que comme des touristes du relatif. Il 
savait que tout véritable écrivain doit donner des 
gages au démon ; reste à les faire servir à la gloire du Très-Haut. Ainsi l'invective deviendrait un 
alibi et il serait possible à l'intransigeance de l'au- 
teur de faire bon ménage avec l'intransigeance du chrétien. 

Au fond, Léon Bloy résout à sa manière, beau- 
coup plus virile que celle que devait adopter plus 
tard François Mauriac, le conflit nécessaire entre 
Dieu et Mammon, le Paradis n'étant promis qu'à 
ceux qui auraient exploré puis dominé l'Enfer. Du 
reste, il demeurait persuadé que, chez la plupart de 
ses confrères, le fleuve de feu n'était pas assez 
profond pour permettre plus qu'un bain de siège et 
il conjoignait sans effort la médiocrité du mal et 
celle du bien. Seuls, Baudelaire et Lautréamont 
furent parfois capables de lui couper le souffle. Il 
estimait que nul artiste n'avait des ténèbres une 
connaissance supérieure à la sienne, et s'il l'eût 



voulu, il aurait employé beaucoup plus de puissan- 
ce qu'André Gide à la colonisation littéraire du 
mal pur. 

On n'a pas assez vu que, poussée jusqu'au point 
où Léon Bloy l'a endurée, la pauvreté finissait par 
devenir la plus formelle garantie de la sincérité de 
l'artiste. Les quatre volumes du Journal retentis- 
sent, bien sûr, d'imprécations contre les riches, 
mais, en revanche, le prophète ne passa jamais 
pour être à la solde de l'Église, ni à plus forte 
raison, pour dépendre de l'État, par le canal d'une 
Académie. Mais il convient de donner un autre 
sens à cette pauvreté. Léon Bloy eut un maître : 
Barbey d'Aurevilly, un frère d'armes : Villiers de 
l'Isle-Adam, tous deux financièrement désintéres- 
sés, le second jusqu'au déséquilibre, et fort peu 
rémunérés par le siècle. Le Journal commente 
avec abondance les relations entretenues avec eux. 
Or, il est clair qu'â côté de Léon Bloy, ces deux 
illustres font figure d'artistes incomplets, dans la 
mesure même où ils comptèrent sur le suffrage de 
leurs pairs. 

Le cas d'Ernest Hello, moins doué mais d'une 
brûlante foi, est plus dramatique encore. Son 
œuvre, abrupte et grandiose, ne cesse jamais, 
dût-elle trop souvent s'ouvrir aux lieux communs, 
de quêter l'approbation. Caïn Marchenoir fonde 
sur le désespoir humain ses certitudes divines et sa 
merveilleuse imagerie de la transcendance, sa 
rebellion à l'égard de la terre n'est que l'envers de 
son obéissance à Dieu. Et l'orgueil forcené que ses 
contemporains lui reprochent à l'envi, devient 
humilité totale sur les marches de l'autel. 



Vint le jour où Léon Bloy décidément parfait 
antidote d'André Gide ne réconforta plus son art 
que de nourritures divines, le portant par là à son 
plus haut point de perfection. Et déjà, le Salut par 
les Juifs (1892), dont nous est contée, jour après 
jour la douloureuse genèse, préludait à cette voca- 
tion d'enlumineur de la théologie dont nul après 
Léon Bloy, n'a recueilli l'héritage. Si le Journal 
s'ouvre sur les amères dérisions du Mendiant 
ingrat qui confond souvent, dans une même 
exécration, adversaires et bienfaiteurs, il s'achève 
par ce mot de la fidèle compagne. « Il avait l'air 
sur son lit de mort d'un capitaine des anges ». 
Mais que de bêtes immondes à l'intérieur et autour 
de soi-même pour acquitter le prix d'une telle 
promotion ! De l'équarrissage à l'élection, tel fut 
le chemin de l'artiste. 

Un autre aspect non moins captivant mais beau- 
coup plus difficile de ce Journal, c'est la plongée 
dans les abîmes intérieurs d'un homme dépositaire 
d'un secret dont la révélation lui était interdite, et 
qui, pourtant, n'a cessé de s'irradier dans son 
œuvre sous le quadruple rapport des échecs appa- 
rents mentionnés plus haut, de la Trinité, du 
mystère Juif selon les Saintes Écritures, de Notre- 
Dame de La Salette, de l'impatience prophétique 
de la Rédemption. Et la tonalité de la théologie 
bloyenne se ressentirait toujours des tenaces inimi- 
tiés qui avaient interrompu puis anéanti la cause 
de béatification de Christophe Colomb. Ce feu 
central rougeoie dans le Journal et parfois, au lieu 
d'illuminer, épaissit les ombres. En tout cas, pour 
Léon Bloy, la faillite terrestre du christianisme, 



impuissant à régénérer une société de plus en plus 
vouée à l'argent et aux idoles, atteste la déréliction 
de Dieu : laquelle ouvertement proclamée par les 
apparitions de Notre-Dame de La Salette, dont le 
clergé a trahi ou mutilé le message, ne peut que 
précipiter le châtiment d'En-Haut. C'est par la 
colère que Dieu désormais se manifestera. La 
pédagogie divine supposant la totale remise en 
question des valeurs humaines, la conversion 
d'Israël acquise au prix de gigantesques catastro- 
phes, deviendra la plus parfaite expression de ce 
renversement. 

Annonciateur de cataclysmes, Léon Bloy n'a 
interprété la guerre de 1914, dont il vit le 
développement jusqu'en 1917, que comme le début 
d'une série de châtiments, eux-mêmes prélude aux 
Derniers Temps. Il est vrai que sur une société de 
« pourceaux insolvables », tranchent les filleuls de 
Léon Bloy, ceux qu'il a convertis en payant pour 
eux et auxquels il a communiqué non point, l'on 
s'en doute, les aises des bien-pensants, mais un 
dévorant appétit mystique. Ces prodigues, dont les 
noms sont bien connus, le ménage Maritain, le 
géologue Pierre Termier, l'écrivain néerlandais 
devenu moine, Van der Meer de Walcheren, entre 
autres, se savaient liés par une chaîne de sacrifices, 
et, dans les derniers volumes, le Journal du parrain 
tourne au livre de raison d'un vrai patriarcat. 

Il est toujours facile d'appâter la curiosité en 
insistant sur la puissance prophétique de Léon 
Bloy. Avec la guerre de 1914, il annonça le 
naufrage de la Russie dans le marxisme, le danger 
d'invasion de l'Angleterre, l'humiliation de la 



France et l'ouverture de toutes ses frontières, autre- 
ment dit la débacle de 1940, le risque de destruc- 
tion intégrale de la planète. De tels coups de gong 
assourdissent les badauds et accompagnent volon- 
tiers une parade foraine qui eût fait horreur à cet 
homme candide et bon. Et puis cela dispense du 
principal. Quand Léon Bloy affirme que deux 
gérondifs neutres — ou plutôt deux participes dits 
d'obligation : evomenda et cacanda, suffisent à 
résumer une histoire de la littérature contemporai- 
ne, pense-t-il à Zola ou pressent-il le règne de la 
Nausée ? « Si les coups de pied au derrière 
pendaient aux arbres... », grondait-il dans sa 
moustache. Savait-il qu'il eût ainsi provoqué chez 
certains notables du second demi-siècle une ruptu- 
re d'inspiration ? 

Il y a mieux ; dès le 7 juillet 1913, Léon Bloy 
découvrait chez un mauvais exégète d'Ernest 
Hello, Joseph Serre, les bouillonnements de l'évo- 
lution rédemptrice, et, du haut de sa vigie 
dénonçait les entrechats insensés d'un Occident 
sans Dieu ni Église, creusant lui-même son propre 
enfer. Du moins avait-il à transmettre, l'ayant reçu 
du Christophore, un message de salut. Mission 
accomplie. 





SECONDE PARTIE 

LÉON BLOY 
DANS L'ÉGLISE 





I 

L'ÉGLISE ADMINISTRÉE 

Léon Bloy a monté un Guignol presbytéral dont 
l'audace stupéfie mais qui ne doit rien aux littéra- 
tures anticléricales des siècles passés. Celle des 
« lumières » essentiellement dirigée contre le 
prêtre, fauteur de fanatisme, imprime sa marque 
sur le réalisme et sur le naturalisme, échos sonores 
de la politique radicale du XIX siècle finissant. 
Encore Flaubert fait-il preuve d'une impartialité 
relative, en renvoyant dos à dos Homais et Bour- 
nisien. La déformation systématique du caractère 
sacerdotal, dans l'incorrigible démangeaison qu'é- 
prouve Zola de projeter le prêtre sur le devant de 
la scène, donne la mesure d'une sottise qui fait 
baigner la plupart de ses romans dans un climat de 
Carmagnole. Jules Renard introduit toutefois dans 
les siens du bon sens et de la rigueur. La violence 
d'Octave Mirbeau, vrai franc-tireur des lettres, 
relève beaucoup plus de goûts anarchiques ou de 
confuses représailles que d'une mode littéraire. 
Les vieilles méfiances subsistent et Édouard 



Estaunié, avec beaucoup plus de profondeur 
qu'Eugène Sue recommence le procès des fils 
d'Ignace de Loyola, dans la défense desquels 
Marcel Prévost évite de se compromettre. Anatole 
France, pieux archiviste des sarcasmes voltairiens 
et surtout préoccupé de jouer quelque bon tour à 
l'Église, restaure un paganisme passablement 
conventionnel mais confie à Monsieur Bergeret la 
mission de distinguer entre le prêtre réfractaire et 
l'apôtre du Ralliement. A leur tour et à leur façon, 
les mondanités ironiques d'Abel Hermant prolon- 
gent le XVIII siècle que rejoignent, si l'on veut, 
les Caves du Vatican, étrange conclusion d'un 
sinueux débat intérieur, dans lequel un Léon Bloy 
aurait eu horreur d'entrer. 

A tant d'adversaires de sa religion, ce même 
Léon Bloy trouvera le moyen d'ajouter des cibles 
privilégiées qu'il recrute dans la littérature bien- 
pensante. Laquelle foisonne en écrivains que le 
clergé préfère ou dont il connaît, du moins, les 
noms alors qu'il ignore le sien. L'incapacité où il 
se trouve de lire le Salut par les Juifs ou de 
comprendre que François Coppée est une colonne 
de l'Église à la merci d'un nouveau Samson, une 
telle affirmation, maintes fois répétée, invite à 
taxer d'orgueil son auteur toujours prêt à dénoncer 
la conspiration du silence. En fait c'est de la timi- 
dité et même de l'ignorance théologique des 
docteurs qu'il s'agit d'abord, trop vite satisfaits et 
même ravis de l'antisémitisme de Drumont ou du 
retour à Dieu d'un académicien. 

Une véritable anémie mentale, assortie d'une 
coupable complaisance à l'égard de richesses 
* Les Caves du Vatican, André Gide, 1914. 



nécessairement mal acquises, caractérise le clergé 
contemporain. Il est curieux de voir Léon Bloy 
opérer dans l'Église ce carnage des talents par 
lequel s'était illustré le « Siècle des lumières ». Au 
point que l'on peut se demander si les coups féro- 
ces qu'il porte à Renan ne proviennent pas d'abord 
de ce qui reste d'ecclésiastique dans le personnage. 
A quelques signes, fort vagues il est vrai, on le 
devine intéressé par Lamennais qui rejeta l'Église 
avant d'être rejeté par elle. Faut-il deviner en Léon 
Bloy une souffrance qui ne cessera de le poindre, 
celle dont il croira Louis Veuillot plus ou moins 
responsable, qui l'aurait frustré, par jalousie de sa 
succession ? Barbey d'Aurevilly, Villiers de l'Isle- 
Adam se sont taillés à plus ou moins grande distan- 
ce de l'Église une principauté personnelle. L'un en 
instituant le christianisme comme le principe mâle 
de ses compositions romanesques et de sa critique, 
l'autre en poussant jusqu'au sublime de l'horreur le 
personnage (Tribulat Bonhomet) capable de mesurer 
la puissance de la science à sa capacité de destruc- 
tion. Visionnaire, Ernest Hello demeure quelque 
peu en dehors de la littérature. Historien, roman- 
cier, journaliste, Léon Bloy lui appartient tout 
entier et ne saurait admettre qu'au siècle de Zola, 
l'Église qui béatifie ou peu s'en faut Édouard 
Drumont, refuse de l'armer lui-même chevalier. 
Pour l'élite cléricale ou laïque du XIX siècle, il 
n'éprouve aucun respect et si la première fournit 
« un fourmillement noir sur la rhétorique décom- 
posée des siècles défunts », la seconde, de Poujou- 
lat à Léon Gautier en passant par Montalembert, 
Ozanam, Falloux, Nettement « cuistres guindés 
comme des pendus » peuple « les montagnes arides 



de la lune ». La Révolution guillotine en perma- 
nence ; elle a pu jadis faire tomber d'innombrables 
têtes, de nos jours elle « crétinise » l'Église. 

Les descriptions féroces que prodigue Léon 
Bloy du clergé de son temps ont été inspirées, au 
début de sa carrière, d'abord par l'ajournement 
sine die de la canonisation de Christophe Colomb, 
ensuite et surtout par l'évidente inertie de l'Église 
devant les apparitions de Notre-Dame de La 
Salette. Au refus initial de répandre les prophéties 
de la Vierge, peu tendres, on le sait, pour les 
prêtres, est venu s'ajouter une très mauvaise grâce 
qui a toujours retardé, puis finalement entravé la 
divulgation intégrale des messages confiés à Méla- 
nie et à Maximin. Léon Bloy discerne une sorte 
d'usurpation sur les droits de Dieu et surprend 
l'Église en flagrant délit d'infériorité à sa mission. 
C'est là un premier motif qui finalement se résout 
en pure trahison du surnaturel. Il en est un autre à 
peine moins puissant et, pourrait-on dire, profes- 
sionnel : le conformisme catholique produit le 
succès littéraire. Paul Bourget, que Léon Bloy 
méprise, après l'avoir eu pour ami, dans la mesure 
où il incarne une religion bourgeoise, rend compte 
à lui seul, ou peu s'en faut de l'actuelle dégrada- 
tion d'un clergé devenu, contre saint Paul, ultra- 
sensible aux mondanités, mais surtout à l'argent. 
En convertissant des Esseintes en Durtal, Joris 
Karl Huysmans, autre ami perdu, s'est élevé au 
zénith des lettres, découvrant ainsi que la 
mystique paie encore plus que l'impiété. Et encore 
Huysmans, ce n'est pas tout à fait sûr pourtant, 
sait écrire mais la contrition de Coppée donne à la 



Bonne Presse un fabuleux essor. Le clergé est 
atteint de surdité et d'aphonie : infidèle à la voix 
de Dieu, il a perdu le Verbe qui conduisait les 
hommes. 

En songe Léon Bloy, comme il le note au matin 
du 5-4-1900, a vu d'un point élevé une forêt souve- 
rainement belle ; seulement les têtes des arbres 
mouraient, la forêt tout entière était empoisonnée 
par les racines. Au compagnon, fort inattendu à 
cette date que lui donne la bizarrerie inséparable 
des songes, il s'entend dire : « Souvenez-vous que 
j'ai annoncé cela, il y a dix ans ». Or, cette forêt 
c'est l'Église que les forces de décomposition 
n'épargnent pas. Messagère de l'Esprit, comment 
a-t-elle pu opter pour une stagnation administrati- 
ve qui fait de ses prêtres des percepteurs et, dans la 
meilleure hypothèse, des membres de l'Institut ? 
Léon Bloy ne saurait endurer que les Trois 
Personnes aient recours aux services d'une 
bureaucratie. Pas plus que François d'Assise qui, 
à force de patience, de douceur et d'amour, super- 
pose à l'Église administrée une Église illuminée. 
Seulement l'on n'a pas ici affaire à un saint qui 
vendrait, même pour en donner le prix aux 
pauvres, son heaume et sa lance. Ces armes nobles 
ne sauraient lui appartenir car il relève plus de 
Gauthier sans Avoir que de Godefroy de Bouillon, 
toutefois le fréquent usage du gourdin n'empêche 
pas les doigts de se joindre. S'il a, dès 1879, le 
sentiment d'un naufrage complet et humainement 
définitif, c'est qu'il voit que la Révolution n'a 
jamais lâché prise, qu'elle recommence toujours la 
même. Il ne le dit pas à la manière de Joseph de 



Maistre ou d'Alexis de Tocqueville, mais selon 
l'Apocalypse. C'est l'impatience et peut-être l'im- 
minence de l'expiation, condition nécessaire d'une 
palingénésie débarrassée des limbes romantiques, 
qui amplifie chez l'amant de la Ventouse le génie 
catastrophique. Le constat de décrépitude de l'É- 
glise, Léon Bloy affirme qu'il a permission et 
mission de le dresser et que la boue sur les souta- 
nes peut du moins servir à l'évacuation de celle de 
l'âme. Il s'est toujours cru investi d'une tâche, à 
lui seul réservée, celle d'une rééducation sacerdo- 
tale. Manquent surtout la foi et l'obéissance et, 
bien entendu, cette plénitude de charité qui s'expri- 
merait d'abord et avant tout, par l'amour du 
pauvre. Ce clergé méconnaît l'autorité du dogme 
et dans l'un de ses derniers livres, Léon Bloy 
voyait déjà « le Conseil » l'emporter sur « l'Obliga- 
tion ». 

Si les conférenciers ne manquent pas, font cruel- 
lement défaut les prédicateurs capables de déchif- 
frer la syntaxe divine qu'ils étouffent sous le 
respect, lequel succède à l'adoration. Il faut 
avouer que, de nos jours, le prophète est dépassé et 
que du « respect » à l'« indifférence » l'étape, dans 
la période post-conciliaire, est allègrement fran- 
chie. 

Que la libération sexuelle que certains prêtres 
de nos jours tentent d'acclimater, ne s'avise pas de 
découvrir des arguments chez Léon Bloy, quand il 
reproche aux prédicateurs d'insister sur la chasteté 
au point d'en faire un étouffoir dogmatique. Il 
avait ses raisons, dont la principale ne doit pas 
être cherchée dans le souvenir, plus ou moins 



amer, mais d'une amertume devenue offensive, 
qu'il avait gardé de son propre passé. Si la colère 
du ciel s'exerce de préférence aujourd'hui sur « les 
cœurs lascifs et les reins coupables », c'est que 
cette prohibition ordinairement assénée sur les 
auditoires, devient une commode excuse à l'oubli 
de la prédication essentielle de l'Amour. On ravit 
au Christ en croix les vrais destinataires de son 
pardon et la grâce est de préférence réservée aux 
riches repentants. A ce point pénétré de la fameuse 
hiérarchie cléricale établie par Blanc Saint 
Bonnet, Léon Bloy va jusqu'à ôter l'auréole du 
martyre au « vertueux qui souffre et meurt pour 
sa foi ». Le sel des Saintes Écritures s'est consi- 
dérablement affadi et l'on va du commentaire 
bonhomme à la rigueur critique, c'est-à-dire à leur 
exclusion du quotidien. On croit les y réintroduire 
par l'usage de la langue que Léon Bloy n'appelle 
pas « vernaculaire » — le mot lui eût inspiré tout 
un répertoire d'invectives — mais profane. Autre- 
ment dit, la liturgie est atteinte en plein cœur et 
dès le 19 décembre 1912, il savait qu'un vicaire de 
saint Thomas d'Aquin interdisait les chants latins 
aux enfants, comme « nuisibles à la piété ». Treize 
ans plus tôt, un autre prêtre, qui avait au moins 
l'excuse d'être Danois, lui assurait qu'il serait 
impossible d'apprendre aux enfants à chanter le 
Credo en latin. L'œcuménisme de la langue de 
Dieu, malgré Dom Guéranger, était donc bien 
entamé. Autre omission imputable au Clergé, qui, 
à ce moment-là, n'avait pas l'excuse du manque de 
prêtres : l'oubli des morts dont, avec son habituel 
génie des transpositions, Léon Bloy fait une offen- 
se et une souffrance infligées à la Troisième 



Personne. L'amenuisement des pénitences et l'in- 
dulgence croissante des confesseurs sont naturelle- 
ment interprétés comme des concessions à l'esprit 
du monde, dans l'espoir toujours déçu du retour 
au bercail des brebis folâtres. Ainsi le sacerdoce 
travaille-t-il contre l'esprit des sacrements, de l'un 
des plus importants, en tout cas, car Léon Bloy 
sait plus que quiconque à quel point l'etiam pecca- 
ta entre dans l'histoire du salut. Le commande- 
ment de l'abstinence fait l'objet d'une comptabilité 
d'oiseaux aquatiques autorisés. Voilà de quoi 
rendre des points aux somptueux festins de carê- 
me de certains princes de l'Église, au « Siècle des 
lumières » ; du moins leurs menus ne faisaient 
l'objet d'aucune publicité. Pour lui la tolérance 
n'est qu'une forme insidieuse de la révolte, et ses 
colères antisacerdotales sont tout ce que l'on 
voudra, sauf mesquines. Pour lui l'Église des 
temps contemporains est crucifiée par ses propres 
prêtres. Que l'on parte du sommet, et l'on 
s'aperçoit que le pape régnant est infidèle à sa 
tâche : « S'il jetait l'interdit sur tous les diocèses de 
France ! » Faites-lui remarquer que ce châtiment 
est passé de mode et qu'une République ne saurait 
s'en soucier, il vous répondrait que seul importe le 
sens littéral et historique et qu'il n'y a aucune 
différence quant à la candidature à l'anathème 
pontifical entre Robert le Pieux et Émile Loubet. 

La plus grande partie de la vie littéraire de Léon 
Bloy se déroule sous le pontificat de Léon XIII 
(1878-1903). Or le pape de Rerum novarum 
(1891) inspire beaucoup moins notre auteur que le 
pape du Ralliement (1892). Contre celui-ci 
surtout, il fait jouer la défense de saint Paul 



« Nolite conformari huic saeculo ». Le péché est si 
grand qu'une encyclique fait oublier l'autre et 
qu'on n'inaugure pas une politique soi-disant chré- 
tienne en excluant le sens scripturaire de la 
pauvreté et en ne sévissant pas contre l'avidité des 
clercs, de façon à donner un démenti à l'Esprit- 
Saint. 

Léon Bloy, comme Lamennais, confond le 
tribunal de Dieu avec son propre tribunal et juge 
le pape. La différence, et elle est capitale, c'est que, 
pour Lamennais, Grégoire XVI tourne le dos au 
dieu qui monte, c'est-à-dire au Peuple, tandis que 
Léon Bloy croit surprendre le pape en flagrant 
délit d'assentiment à un régime dont la lutte contre 
l'Église fait la raison d'être. Il ira plus loin encore 
à propos de l'encyclique De conditione opificum. 
Un point commun pourtant. Si la Rome du XIX - 
siècle ferme les yeux sur l'écrasement des Polo- 
nais catholiques, asservis par un tzar schismatique, 
Léon XIII laisse les infidèles assassiner les Armé- 
niens et l'Angleterre effacer les Boers de la carte 
du monde. Quant à la défense des congrégations 
enseignantes, aucun encouragement n'est à espérer 
de la part du Vatican. D'où cette laconique orai- 
son funèbre : « Léon XIII est mort hier à quatre 
heures de l'après-midi. Il y a plus de vingt ans que 
j'attends son successeur » (J 21-7-1903). 

Léon Bloy allait trouver dans Pie X, que l'Égli- 
se devait mettre sur les autels, un pape selon son 
cœur. Je le préciserai au chapitre suivant. En 
revanche, il devait soutenir, et la guerre de 1914 
explique en partie sa colère, une lutte implacable 
contre Benoît XV. De l'auteur de Sueur de sang, 



du franc-tireur déchaîné de 1870 à qui la mobilisa- 
tion communique une alacrité alourdie de sombres 
pressentiments, on ne pouvait souhaiter autre 
chose que l'ordre signifié au pape régnant d'orga- 
niser une croisade contre l'Allemagne, devenue la 
Bête ou le Dragon à exterminer. Pour une fois, 
Léon Bloy entre dans l'opinion publique et la 
porte au paroxysme. Il n'y a pas lieu de s'étonner 
si l'on songe à l'assaut porté en des temps plus 
récents contre Pie XII accusé de connivence avec 
les nazis ! Le fond du débat est théologique ; une 
véritable hantise du mal absolu domine l'humanité 
dans le développement de son histoire. Si l'Alle- 
magne de Hitler, plus encore que celle de Guil- 
laume II, a pu paraître affectée de ce signe, le 
rôle est repris de nos jours et fort bien tenu, on 
l'admettra, par l'U.R.S.S. Avec cette différence que 
ce Jéricho toujours puissant, et même plus puis- 
sant que jamais, possède son Josué dans la person- 
ne de Soljénitsyne. Lequel a donné de son pays 
une image beaucoup plus précise et saisissante 
dans l'horreur que celle que Léon Bloy emprunte à 
l'iconographie ou aux récits de la presse contem- 
poraine. Celui-ci somme le pape de s'engager et, 
en cette période pathétique où se joue le sort du 
monde, l'accuse de ne pas comprendre que, s'il 
s'acquittait de sa tâche professionnelle, c'est-à-dire, 
s'il jetait l'interdit sur l'Allemagne et sur l'Au- 
triche-Hongrie — quelle leçon donnée au monde, 
que celle qui frapperait de plein fouet un État 
catholique ! — il confirmerait la religion dont il est 
l'apôtre, dans son rôle de dispensatrice du salut. 
On le voit, par-dessus la circonstance, plane le 
motif essentiel de la colère de Léon Bloy contre 



l'Église de son temps, coupable d'avoir perdu la 
foi. Et voici reparaître ici avec éclat, le Lamennais 
qui sommeille dans le cœur de Léon Bloy. Le 22 
janvier 1915, il consigne dans le volume de son 
journal Au seuil de l'Apocalypse, le discours du 
pape sur la guerre, au cours du consistoire, en 
ayant soin d'ajouter à « la phrase inouïe » l'accom- 
pagnement de son propre buccin : « Pour ceux qui 
voient leur patrie occupée par l'ennemi, nous 
comprenons fort bien combien il doit être dur de 
se trouver soumis au joug de l'étranger, mais nous 
ne voudrions pas que le désir ardent de retrouver 
leur indépendance les amenât à entraver le main- 
tien de l'Ordre public ». « Pillage, destruction, viol 
de femmes, massacre ou torture des vieillards et 
des enfants, tout cela est l'ordre public, l'ordre 
allemand et il convient de le respecter ». Achevant 
d'escalader la chaire de Saint-Pierre, et comme 
pour donner plus d'ampleur à son anathème 
personnel, il fulmine en latin ; Terram miseriae et 
tenebrarum, ubi umbra mortis et nullus ordo, sed 
sempiternus horror. Oui, mais quand Léon Bloy 
use d'un article de Clémenceau pour faire la leçon 
au pape, il ne flaire pas l'adversaire capital de 
l'empire catholique d'Autriche-Hongrie, dont la 
destruction voulue par la république antichrétien- 
ne importait autant sinon plus, que la défaite de 
l'Allemagne. 

Enfin Léon Bloy reprit l'ensemble de ces accu- 
sations à travers un article, publié dans les On-dit 
le 26 septembre 1917 sous le titre Pilate XV. Avec 
les griefs habituels, l'on retrouve cruellement re- 
proché à un pape plus diplomate que pasteur, un 



projet de paix qui, selon l'auteur, sanctionnerait 
avec plus d'éclat s'il était possible, la méconnais- 
sance de sa mission par un vicaire du Christ 
capable assurément de conduire l'Église au 
naufrage si elle pouvait périr. C'est donc dans un 
état de révolte contre le chef de l'Église que 
mourra Léon Bloy, mais du moins fidèle à ce qu'il 
croyait être sa mission : la dénonciation poursui- 
vie sans relâche et aggravée dans le pape lui-mê- 
me, de l'insuffisance, sinon de la trahison, du 
personnel ecclésiastique. Tout scandalisé, tout 
furibond qu'il soit, je conjecturerais volontiers 
qu'au fond de lui-même Léon Bloy reste calme. Ce 
détecteur de catastrophes, à brève ou plus lointai- 
ne échéance, sait que l'Histoire ne se compose 
que de signes avertisseurs. La succession d'un 
Benoît XV à un Pie X qui le savait aussi, à 
travers tous les motifs de colère possibles et imagi- 
nables, garde son sens plénier de progrès vers le 
pire, ce pire ne pouvant pas ne pas se résoudre en 
prodigieuse révélation de la gloire de Dieu puisque 
« tout ce qui arrive est adorable ». 

Reste à savoir, mais Léon Bloy ne l'a jamais fait 
clairement entendre, si cette défaillance des ponti- 
fes ne fut pas sans rapports avec l'insuffisance de 
la hiérarchie épiscopale ? Inutile de dire qu'il fait 
sien l'anti-gallicanisme de Lamennais. Les carna- 
ges de prélats, par lesquels se signalera Bernanos, 
ne sont pas à reprocher à Léon Bloy. Sans doute 
manque-t-il de tendresse pour les évêques de 
Grenoble, on l'a vu, qui ont méconnu ou faussé les 
messages de La Salette. Sans doute aussi, main- 
tiendra-t-il à certains autres une persistante 



Jacques Vier nourrit depuis longtemps une admira- 
tion fervente pour Léon Bloy, auquel il a consacré 
quelques articles ou conférences. Il sait qu'il n'est pas 
possible de le lire sans enregistrer des secousses 
sismiques, préludes à une Régénération ouverte par 
un éventail de significatifs avertissements. Léon Bloy 
n'ignorait pas que la guerre de 1914, dont il ne vit pas 
la fin, et celle qui suivrait, qu'il a toujours prédite, ne 
suffiraient pas à reconduire la France aux sources de 
sa vocation. Ses dures, très dures campagnes contre 
le clergé de son temps qu'il ne séparait guère des 
mauvais bergers de la Troisième République, n'étaient 
qu'une invitation à la pénitence et au repentir. 

La Révolution de 1 789 fut, il l'a maintes fois procla- 
mé, le péché de la France. Léon Bloy s'est plu à établir 
la carte des expiations. Son œuvre élaborée dans la 
colère mais aussi dans les prières et les méditations de 
la messe quotidienne, reste contemporaine de nos 
tribulations. D'abord parce qu'elle découvre le mal 
jusque dans ses racines, ensuite parce qu'elle 
enseigne les voies trinitaires de la Réparation. 

De La Salette au Saint Tombeau, la vie et l'œuvre de 
Léon Bloy témoignent de la sécurité dans l'audace. Ce 
chamoniard patenté tient solidement la corde et s'il 
provoque le vertige, c'est pour le dominer. 
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