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I
l y a cent ans, en novembre 1917, Léon Bloy rendait sa 
plume à Dieu. Il aura été l’un des plus vibrants pamphlé-
taires de notre histoire littéraire, qui n’eut jamais 

qu’un seul parti, celui de Dieu et de son Église. En 1897, 
alors qu’on lui demandait de s’expliquer sur ses convic-
tions, il répondit sans ambages qu’il était « pour la Théo-
cratie absolue, telle qu’elle est affirmée dans la bulle 
‘‘Unam Sanctam’’ de Boniface VIII », ajoutant : « Je pense que 
l’Église doit tenir en main les Deux Glaives, le Spirituel et 
le Temporel, que tout lui appartient, les âmes et les corps, 
et qu’en dehors d’Elle, il ne peut y avoir de salut ni pour 
les individus, ni pour les sociétés. » On pourrait y voir de 
la provocation pure en ces temps de Ré-
publique laïque et anticléricale. C’est en 
fait la profession de foi d’un intégriste 
médiéval qui attend le XXe siècle comme 
l’Apocalypse. 

Converti au catholicisme par Barbey 
d’Aurevilly, Léon Bloy s’avise qu’il est né 
l’année de l’apparition de la Vierge à La Sa-
lette, en 1846. Les prédictions de celles-ci 
seront le guide de son œuvre et de sa vie. 
Après avoir exercé quelques emplois 
sans lustre, il se décide à vivre de ses écrits. Journaliste au 
« Chat noir », fréquentant la bohème montmartroise, il se 
révèle vite comme un pamphlétaire hors ligne, un érein-
teur sans nuance, un frénétique à tout casser qui hait le 
monde dans lequel il vit. 

Son style hyperbolique est marqué par l’influence dé-
cadente, où la profusion des néologismes le dispute aux 
violences du propos. Tirant ses flèches tous azimuts, con-
tre les grands, les puissants, les riches, les prêtres qui tra-
hissent la cause du Christ, les écrivains qui salissent les 
âmes, on comprend qu’il multiplie les raisons d’être mau-
dit. Pauvre, poursuivi par ses créanciers, déménageant 
sans cesse faute de payer son loyer : son Journal est empli 
de ses demandes d’aides qu’il envoie à droite et à gau-
che, se faisant mendiant, et « mendiant ingrat », car il es-
time que la charité est due à sa personne et à sa mission. 
Il acquiert ainsi une réputation de tapeur insupportable. 

Pour beaucoup, il est odieux, intolérant ou redouta-
ble. Pourtant, il a toujours bénéficié de la ferveur d’admi-
rateurs et de petits groupes, pas forcément recrutés dans 
sa famille spirituelle et politique. Son désespoir (il est l’au-
teur du roman « Le Désespéré »), son mépris du monde 

moderne, de la société bourgeoise, sa pauvreté même le 
rendent parfaitement anticonformiste, pouvant plaire 
aux anarchistes comme aux réactionnaires : « Fils obéis-
sant de l’Église, écrit-il, je suis néanmoins en communion 
d’impatience avec tous les révoltés, tous les déçus, tous les 
inexaucés, tous les damnés de ce monde. » 

Politiquement inclassable, il a pu écrire les pages les 
plus terribles contre la colonisation, stigmatisant les 
« équarrisseurs d’indigènes » qui, « devenus magistrats 
ou sergents-majors dans les districts fort lointains, écar-
tèlent tranquillement des hommes, les dépècent, les 
grillent vivants, les donnent en pâture aux fourmis rou-
ges, leur infligent des tourments qui n’ont pas de nom, 
pour les punir d’avoir hésité à livrer leurs femmes et leurs 
derniers sous ». Pendant l’affaire Dreyfus, on le prend par-
fois pour un antisémite tant il vitupère Zola (il écrit con-
tre lui un pamphlet intitulé « Je m’accuse ! »). Or, si Bloy par-
tage les préventions triviales de l’antisémitisme ordinaire 

de son temps, il n’en est pas moins l’adver-
saire impitoyable de Drumont, l’auteur de 
« La France juive » : « On paraît avoir ou-
blié que toute la Liturgie Chrétienne est 
puisée dans les livres juifs ; que cette Race, 
vraiment unique, fut choisie pour don-
ner au genre humain les Patriarches, les 
Prophètes, les Évangélistes, les Apôtres, 
les Amis fidèles et tous les premiers Mar-
tyrs ; sans oser parler de la Vierge Marie et 
de Notre Sauveur lui-même qui fut le 

Lion de Judas, le Juif par excellence de nature, un Juif in-
dicible… » 

Qui lira encore Léon Bloy, dont la collection « Bou-
quins » (Robert Laffont), qui, après avoir publié « Le Jour-
nal », nous offre aujourd’hui un recueil d’« Essais et pam-
phlets », préfacé par Augustin Laffay ? Sans doute les 
croyants qui trouveront chez lui une haute leçon de spi-
ritualité fondée sur une exigence d’authenticité à nulle au-
tre pareille. Mais il n’est pas indispensable de partager la 
foi de l’écrivain pour apprécier ses fulminations. Les mo-
ralistes y goûteront des maximes bien frappées sur les 
contemporains de Bloy, à moins que ce ne soit sur le 
genre humain (« Qu’est-ce qu’un bourgeois ? C’est un co-
chon qui voudrait mourir de vieillesse. »). Les amateurs 
de langage apprécieront ce style d’enluminure, incroya-
blement travaillé, serti de mots rares comme des pierres 
précieuses. Les historiens récolteront mille notations sur 
la vie littéraire, intellectuelle, religieuse de la Belle Épo-
que. Enfin, tous les réfractaires auront le plaisir d’enten-
dre les provocations explosives d’un imprécateur incan-
descent. 
Samedi prochain, la chronique de Pascal Picq

Bloy, tonnerre de Dieu
LA CHRONIQUE DU SAMEDI

« Fils obéissant 
de l’Église,  
je suis en 

communion 
avec tous  

les révoltés »

Nucléaire. Armés de «piscines en 
carton», des militants de Green-
peace organiseront samedi dans 
plusieurs villes des « actions de 
sensibilisation » pour dénoncer la 
sécurité des centrales nucléaires.  
Sept experts se sont penchés sur 
la capacité de résistance des pisci-
nes d’entreposage des combusti-
bles nucléaires usés dans les cen-
trales françaises.  Ils ont pointé le 
fait que ces piscines, qui peuvent 
contenir plus de combustibles que 
les cœurs des réacteurs ne sont 
pas protégées comme ces der-
niers. 

 Les 
violences ne 

seront pas punies 
tant que les 
femmes ne 
sortiront pas de la 
honte et 
n’arriveront pas à 
parler, mais c’est 
toute la société qui 
doit entendre. » 
Clémentine Autain, 
députée LFI, hier sur 
BFMTV et RMC.
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originale d’un album 
d’Astérix, «Le Tour de 
Gaule»,  hier à Drouot.
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Où en est-on du programme de destruction de Donald 
Trump ? Après avoir torpillé l’accord de Paris, annoncé 
qu’il quitterait l’Unesco, écorné l’accord de Vienne sur le 

nucléaire iranien, il est à se demander ce que Donald Trump 
peut encore chercher, petit doigt en l’air, lippe satisfaite et coif-
fure ébouriffée, pour étonner le monde ? Comme souvent, la 
réponse est à trouver à l’intérieur même des États-Unis. Car Do-
nald Trump, dans ses détestations, en a au moins deux qu’il vise 
régulièrement. La plus connue est le Congrès, divisé entre Dé-
mocrates, unanimes pour conserver l’accord avec l’Iran, et Ré-
publicains, plus partagés sur la question. Le résultat est connu. 
Le congrès n’aura jamais de majorité suffisante pour entériner 
une quelconque désicion et le président aura beau jeu de mon-
trer, une nouvelle fois, que sa volonté n’est jamais suivie d’effet 

et qu’il vaudrait bien mieux se pas-
ser de ces pouvoirs intermédiaires. 

De la même façon, il a profité, 
avec le cynisme qui convient, de 
deux récentes résolutions de 
l’Unesco qui, au nom de la défense 
des intérêts palestiniens, nient la 
simple histoire qui relie Israël avec 
Hébron et Jérusalem. Au fond, 
pour lui, peu importait la falsifica-
tion historique et la maladresse 
politique. Le seul point qui l’inté-
ressait était de dénoncer ce qu’il 
considère comme des dépenses 

superflues pour une institution culturelle mondiale et qui, en 
aucun cas, ne saurait intéresser son Amérique. 

Mais à trop pousser son isolationnisme, à trop nier les évi-
dences au sujet du réchauffement du climat, au moment 
même où la Californie est sujette à des feux qui dévorent les vi-
gnobles, Donald Trump, peu à peu, ne devient le président que 
d’un clan en déshérence. Car ce ne sont pas simplement des 
convictions que Donald Trump compte faire émerger, c’est éga-
lement un héritage qu’il entend dilapider, celui d’une figure 
qu’il honnit autant qu’elle le fascine, celle de son prédécesseur, 
Barack Obama. En fait, les deux détestations de Donald Trump 
sont les mêmes que celles de toute une Amérique que l’on 
passe trop souvent sous silence. Une énorme minorité capable 
de faire basculer ce pays vers de vieux tropismes dont il ne s’est 
jamais débarrassé. Ces aversions y trouvent les mêmes échos. 
Une haine contre les grandes villes, ses modernes Babylone, un 
puritanisme de façade qui masque une hypocrisie libidineuse, 
un confinement égoïste qui mène à un racisme assumé. Et une 
horreur de tout le vaste monde : celui qui commence au bout 
de Main Street, cette unique rue droite. Si droite. Si rassurante. 
Et dont Trump est le président.

Le président de 
l’unique rue
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En fait, les deux 
détestations de Donald 
Trump sont les mêmes 
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Amérique que l’on passe 
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