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La culture occidentale est pétrie par les relations entre le christianisme et les artistes. 

Par leurs commandes, les Églises ont dialogué avec eux. Elles ont reçu des œuvres et 

de leurs auteurs des signes de Dieu et de sa présence, et elles ont appelé les créateurs 

à prendre en compte les attentes spirituelles.

En ce début du XXIe siècle, les grandes expositions d’œuvres d’art (récentes ou non) 

drainent des foules considérables, prêtes à de longs voyages et à des heures d’attente. 

Musées et lieux d’exposition suscitent des démarches qui ressemblent à des pèleri-

nages.

Cependant, l’art contemporain semble généralement se passer fort bien de religion, 

tandis que le public peine parfois à comprendre l’usage que font des artistes contem-

porains d’une liberté peut-être sans précédent.

L’Église n’est pas indifférente à cette situation. D’abord parce que sa foi a besoin d’ex-

pressions artistiques pour s’exprimer et vivre. Mais aussi parce que ces recherches 

ouvrent au spirituel auquel elle sait l’homme appelé.

L’Observatoire Foi et Culture de la Conférence des évêques de France a invité conser-

vateurs de musée, critiques, philosophes, écrivains, artistes et hommes d’Église à dire 

quels regards les arts et la foi chrétienne échangent aujourd’hui.

Outre deux photos représentant des œuvres expressément évoquées par Mgr Jean-Michel di Falco Léandri 

d’une part et Mathieu Lehanneur d’autre part, on trouvera avant les textes des principales interventions des 

portraits de leurs auteurs, « croqués » par un artiste présent dans la salle.
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Les enjeux 
d’un rendez-vous1 

Mgr Pascal WINTZER
Archevêque de Poitiers

Président de l’Observatoire Foi et Culture

Je voudrais commencer notre rencontre en reprenant à mon compte les propos que le pape 

Benoît XVI adressa aux artistes qui se retrouvaient avec lui dans la chapelle Sixtine, le 21 novembre 

2009 – toutes proportions gardées cependant : cet amphithéâtre Louis-Marie Billé n’est pas la 

chapelle Sixtine, la maison de l’avenue de Breteuil n’est pas le Vatican des évêques de France, et je 

ne suis pas Benoît XVI !

C’est avec une grande joie que je vous accueille, disait le pape. J’adresse à tous et à chacun mon salut 

cordial et je vous remercie d’avoir répondu à cette invitation. Avec cette rencontre, je désire exprimer et 

renouveler l’amitié de l’Église avec le monde de l’art, une amitié consolidée dans le temps, car le christia-

nisme, dès ses origines, a bien compris la valeur des arts et en a utilisé avec sagesse les langages multi-

formes pour communiquer son message immuable de salut. Cette amitié doit sans cesse être promue et 

soutenue, afin qu’elle soit authentique et féconde, adaptée aux temps et tienne compte des situations et 

des changements sociaux et culturels. Voilà le motif de notre rendez-vous. 

Comme l’indique le titre de notre colloque, L’art contemporain et la foi : un dialogue difficile ?, qui 

est le quatrième organisé en ce même lieu par l’Observatoire Foi et Culture de la Conférence des 

évêques de France, si le dialogue entre l’art et la foi est séculaire, il semble que le dialogue avec l’art 

contemporain présente quelque difficulté.

Changement d’époque

Or, s’il y a difficulté, celle-ci ne saurait être circonscrite au dialogue entre la foi et l’art contempo-

rain. Cette difficulté est le témoin d’un changement d’époque qui a vu les profondes mutations de 

notre société française et européenne. Pour le dire d’une formule qui se révèle fausse dès qu’elle 

est prononcée : « Dieu n’est plus chez lui en France » – ce qui semblait de l’ordre d’une connatu-

ralité entre la France et le christianisme, ou plutôt le catholicisme, appartient à une époque qui 

semble révolue. Les mots issus de la tradition chrétienne, même s’ils parsèment encore le parler 

ordinaire, ont perdu leur signification pour beaucoup de nos concitoyens. De même, les images qui 

hier n’avaient pas besoin de légende pour être comprises nécessitent muséographie, guides-confé-

renciers et audio-guides pour être tout simplement comprises.

1. Titre et sous-titres ajoutés pour la présente édition des actes du colloque 2013 de l’Observatoire Foi et Culture.
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Devant ce constat, deux attitudes sont possibles : ou bien des œuvres choisissent de n’avoir pour 

référence qu’elles-mêmes ; ou bien l’on accepte de prendre le chemin d’un apprivoisement mutuel.

La double tache de la beauté

Cependant ce constat, ou plutôt cette interrogation portant sur la possibilité d’un dialogue à 

poursuivre ou à renouer, appartient à une réalité plus large. L’art s’inscrit dans une époque, une 

culture ; il peut en prendre le contre-pied ou bien lui tendre un miroir. Les difficultés du dialogue 

ne résident-elles pas dans la relation compliquée que notre temps et ses arts entretiennent avec 

la beauté ?

En Occident, la beauté est devenue une notion guère appréciée des théoriciens, voire des praticiens 

des arts. La beauté porte une double tache : elle est d’une part associée à la richesse ; et d’autre part 

elle est souvent dénoncée comme mensongère. Il en est autrement dans l’Orient chrétien. Il y a un 

an, un évêque ukrainien rappelait à des évêques de l’Ouest que, chez lui, la beauté n’est associée ni 

à la richesse ni au mensonge, mais à la sainteté.

Pourtant, chez nous, en Occident, la beauté est souvent comprise comme un mensonge, une hypo-

crisie. Elle masque ce qui serait la vérité de l’homme : marqué par deux guerres mondiales et les 

systèmes totalitaires, l’homme européen doute de sa beauté, de sa dignité. Et puis, plus récemment, 

c’est aussi la pornographie qui a fait du corps une marchandise, un objet. C’est cet homme-là, un 

homme fautif et coupable, que choisissent de montrer des artistes. Ils choisissent la voie de l’abs-

traction, ou celle de la défiguration – je pense ici à l’un des plus grands, Francis Bacon.

La littérature s’inscrit également dans cette veine. Ainsi, pour Claude Simon, il s’agissait, devant 

l’échec de l’humanisme – et je le cite – de « revenir au primordial, à l’élémentaire, à la matière, aux 

choses », de témoigner ainsi indirectement du chaos du monde, en le présentant à défaut de le 

représenter. Le Nouveau Roman fut ainsi l’occasion, pour des écrivains très divers, de rechercher 

des formes capables de suggérer le réel dans ses failles et dans son désordre.

Entre l’espérance et l’autoréférentiel

Sans pour autant se voiler la face sur le mal, les chrétiens espèrent : l’art expressif, la figuration, la 

beauté, sont alors, de leur part, une profession de foi d’espérance. Profession de foi, d’espérance en 

Dieu, et en l’homme aussi – une espérance qui n’est pas aveugle, ni sur la souffrance, ni sur le mal, 

mais qui sait que le Christ en est victorieux. Par la beauté, on sert l’espérance des hommes. 

On peut rappeler que la Réforme catholique, à la suite du concile de Trente, fut aussi portée par 

les arts. Face au pessimisme de Luther et à la place mal située du péché originel, l’Église catho-

lique, dans les efflorescences du baroque, a glorifié la création et les créatures tant terrestres que 

célestes. La création est belle et bonne ; c’est la justice qui est essentielle, le péché est historique 

et accidentel. La splendeur du baroque appelle ainsi celui qui le contemple et qui s’en trouve envi-
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ronné lorsqu’il entre, par exemple, à Saint-Ignace ou au Gesù à Rome, à découvrir plus grand et 

plus saint que son univers quotidien. Est-ce un mensonge ou bien un service rendu à l’homme ?

Le dialogue demeure cependant problématique. Héritiers du XXe siècle, nous portons la mémoire 

des régimes totalitaires et des idéologies qui en ont été le lit. Tout discours global, tout projet qui 

dépasse la seule utilité immédiate est dès lors suspect de vouloir imposer et contraindre.

Ne sommes-nous pas conduits à vivre dans une société qui se contente de conjoindre des réalités 

séparées les unes des autres, comme elle le fait d’individus qui ne prennent plus pour référence 

qu’eux-mêmes ? Ainsi, les œuvres d’art qui étaient, dans le passé, l’objet de commandes, qui répon-

daient à des programmes et s’inscrivaient, parfois pour s’en démarquer, dans des traditions d’idées 

et d’esthétiques, deviennent des réalités qui n’ont pour référence qu’elles-mêmes.

Ceci pose dès lors question à tout un courant de l’art contemporain, qui s’inscrit dans la logique 

de ce qu’affirmait Marcel Duchamp pour lequel « c’est le regardeur qui fait l’œuvre ». Loin de se 

repérer dans le seul domaine des arts, c’est toute réalité sociale qui souffre de cet isolationnisme. 

Le pape François n’a-t-il pas dénoncé une Église qui peut n’être qu’autoréférentielle ?

Du soliloque à l’interprétation

Placée sous le signe de la Croix, la foi chrétienne établit au croisement d’une relation à la fois avec 

ce qui précède et suit, et avec ce qui entoure. Toute œuvre est humaine dans la mesure où elle 

s’inscrit dans cette double attitude, cette double préoccupation ; elle se sait appartenir tant à l’his-

toire qu’à la géographie, tant au temps qu’à l’espace. Elle sait qu’elle naît d’un père et d’une mère, 

et qu’elle s’adresse à des frères et à des sœurs.

Déjà Épictète tenait ce propos :

Rappelle-toi encore que tu es un fils. Quel est le rôle de ce personnage ? C’est d’estimer que tout ce qui est 

à lui est à son père, de lui obéir en tout, de ne jamais le blâmer devant quelqu’un […]. Puis sache que tu es 

un frère : ce rôle exige condescendance, empressement, bonnes paroles sur ton frère2.

Le pape Benoît XVI, lors d’une autre rencontre qu’il eut avec le monde de la culture à Belém, le 12 

mai 2010, posait cette même question des relations entretenues, ou non, tant avec ce qui précède 

qu’avec ce qui entoure :

Aujourd’hui, la culture reflète une « tension », qui prend parfois la forme de « conflit », entre le présent et 

la tradition. L’élan de la société absolutise le présent, le détachant du patrimoine culturel du passé et sans 

l’intention de tracer les contours d’un avenir. 

L’artiste et son œuvre acceptent-ils d’entrer dans une attitude qui les conduit à sortir d’un soli-

loque ?

Pour le jésuite Paul Valadier, la beauté en est le chemin :

Sans référence à ce référent qu’est la Beauté, tout peut prétendre au rang d’art, puisqu’on l’a déclaré tel. 

Mais si tout est également digne du qualificatif « artistique », plus rien ne semble l’être, et l’idée même 

2. Entretiens, II, 7.
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d’œuvre s’effondre. Ici comme ailleurs, le règne du nominalisme et du subjectivisme qui en découle justi-

fie toute singularité, mais en même temps la banalise fondamentalement3.

Si le mot de dialogue est au centre de notre interrogation, je veux lui adjoindre, en terminant, 

une autre attitude, celle de l’interprétation, ce que l’on appelle l’herméneutique. Le travail philoso-

phique de Paul Ricœur en trace le chemin : 

Il est essentiel à une œuvre littéraire, à une œuvre d’art en général, qu’elle transcende ses propres condi-

tions psychosociologiques de production et qu’elle s’ouvre ainsi à une suite illimitée de lectures, elles-

mêmes situées dans des contextes socioculturels différents. Bref, le texte doit pouvoir, tant du point de 

vue sociologique que psychologique, se décontextualiser de manière à se laisser recontextualiser dans 

une nouvelle situation : ce que fait précisément l’acte de lire4. 

Autrement dit, si je puis me permettre d’ajouter aux propos de Ricœur, l’œuvre d’art produit cette 

mise à distance de soi-même qui permet seule d’entrer dans un vrai dialogue, qui permet de lire, 

d’écouter, de regarder, au-delà de ses présupposés.

*
C’est ce chemin que ceux qui ont répondu à l’invitation de l’Observatoire Foi et Culture vont nous 

proposer aujourd’hui. Je les remercie de leur présence, de leur travail, de leur parole, comme je 

remercie vivement celles et ceux qui constituent l’équipe amicale et efficace de ce service de la 

Conférence des évêques de France. n

3. La beauté fait signe, Cerf, Paris, 2012, p. 9.

4. Cinq études herméneutiques, Labor et Fides, Genève, 2013, p. 66-67.
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L’art contemporain, 
de qui ?

Philippe MALGOUYRES
Conservateur en chef des objets d’art 

au Musée du Louvre

Avec cette question faussement rhétorique, essayons de mieux comprendre ce que nous nous 

proposons d’examiner et de discuter aujourd’hui. Si la question est posée, c’est qu’il existe un pro-

blème, exprimé de manière suffisamment claire dans ce paradigme : « l’art contemporain », une 

locution communément employée dans les formules du type : « Il adore l’art contemporain », « Je 

ne comprends rien à l’art contemporain », « Espace dévolu à l’art contemporain ». « Contemporain » 

semble qualifier la création artistique d’une manière qui n’est pas seulement temporelle : l’expres-

sion « résolument contemporain » – une tautologie inusable depuis les années 1970 – en témoigne. 

Si l’on ne s’en tient pas à la lettre, il est clair que la personne qui « ne comprend pas l’art contem-

porain » ne déclare pas simplement que tout ce qui est produit de son vivant lui est obscur. Il est 

aussi clair qu’un énoncé tel que « l’architecture du Louvre Lens est résolument contemporaine » a 

valeur de manifeste. 

L’usage intuitif du mot est clair, mais il est vague. Contemporain semble dire à la fois quelque 

chose des intentions de l’artiste ou du commanditaire et de la réception de l’œuvre par le public. 

D’un revers de main, on peut balayer cette discussion d’un « nous nous comprenons » : lorsque 

nous disons « art contemporain » dans un contexte polémique, nous ne pensons pas au peintre 

de fleurs ou la rock star, nous pensons à ces œuvres susceptibles d’exciter la stupeur, le scandale 

ou l’indignation. La capacité de ses œuvres à provoquer l’émotion ou l’admiration n’apparaît pas 

comme un critère spécifique, puisque les œuvres d’art du passé l’ont aussi. Mais l’incompréhen-

sion, ou la difficulté de la compréhension semblent au cœur de cette contemporanéité de l’art. 

Cette équivalence entre contemporain et scandaleux est si forte que les ouvrages du passé qui 

furent mal reçus sont invariablement qualifiés d’extraordinairement modernes. 

Ce flou sémantique rend néanmoins toute réflexion serrée impossible. Revenons sur le mot. Depuis 

1694 et son premier dictionnaire, l’Académie française explique sobrement : « Contemporain : qui 

est du même temps ». C’est la stricte étymologie du mot, mais au cours du XXe siècle, il tend aussi 

à désigner « ce qui est caractéristique du temps actuel ». Ainsi, la « vision contemporaine » n’est 

pas une vision, n’importe laquelle, qui prend place aujourd’hui ; elle est paradigmatique d’un état 

actuel des choses qui n’est pas autrement défini. 
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Nous sommes, par nécessité, tautologiquement, contemporains de l’art qui est fait de notre temps. 

On pourrait remarquer en passant que l’art d’aujourd’hui, comme de n’importe quelle époque, est 

protéiforme et ne se laisse pas circonscrire dans un seul mot. Si donc nous n’aimons pas l’art 

de notre temps, c’est que nous sommes en contradiction ontologique avec nous-mêmes : nous ne 

serions pas en harmonie avec notre propre temporalité. Nous sommes ainsi menés au cœur de la 

tension contenue dans ces deux mots, « art contemporain » : comment être du même temps et ne 

pas adhérer à ce qui serait le plus caractéristique de notre époque ? Il faut prendre position, dire 

que l’on aime ou l’on n’aime pas, expliquer que l’on aime par principe, mais que tout de même, etc. 

Nous ne sommes pas loin de devoir nous justifier d’un péché ou, tout au moins, d’une déficience. 

Et si l’on est en rupture avec « l’art, notre contemporain », qui n’est autrement défini que par son 

présent absolu, quelle place peut-on encore trouver dans ce temps ? Il n’y en a qu’une, celle de pas-

séiste, de celui « qui ne vit pas avec son temps », car notre temps occidental est d’une implacable 

linéarité. 

*
Dans le lieu où nous nous trouvons aujourd’hui, il faut rappeler que cette conscience aiguë du 

temps, qui a un début et une fin, s’est construite et cristallisée autour du l’histoire du Salut. La 

question des origines est évidemment prise en compte par toutes les religions, mais dans celles du 

Livre les origines marquent le début d’un processus qui n’est pas inscrit dans le mythe, mais dans 

l’histoire. Dans ce contexte, le temps se déroule, inexorable, vers sa propre consommation et porte 

au cœur du présent l’espérance, ou la crainte de l’avenir. Il n’est pas de retour en arrière, même si 

l’on peut le prétendre. C’est sur le fond de cette grande tension temporelle que l’histoire de l’Occi-

dent s’est développée, et avec elle nos structures mentales. C’est sur ce substrat, entre autres, que 

le concept de la contemporanéité de l’art contemporain a pu être édifié.

Répétons-le, tout ce qui est « du même temps » n’est pas contemporain de manière égale : il ne 

s’agit pas de considérer la masse de l’art produite dans notre temps, mais celle qui serait produite 

par notre temps, qui lui serait consubstantielle en quelque sorte. 

Comment en sommes-nous arrivés là ?

Il me semble éclairant de repartir du mot « moderne », comme dans « musée d’art moderne ». 

L’Académie française, toujours en 1694, indique que c’est ce qui est nouveau, récent, des derniers 

temps, et l’oppose à « ancien », avec cette précision remarquable :

Les Architectes appellent Architecture moderne toutes les manieres d’Architecture qui ont esté en usage 

en Europe depuis les anciens Grecs & Romains, comme l’Architecture gothique, & autres. 

Nous sommes alors en pleine querelle des Anciens et des Modernes, où certains intellectuels et 

artistes revendiquent la possibilité de s’affranchir du passé et de l’antique, sentis comme une 

norme autoritaire. Ce double caractère – appartenance complète au présent et opposition à ce qui 

est antérieur – est fondamental pour comprendre l’évolution de ce mot dans le sens où nous l’uti-

lisons encore, en particulier dans le concept de « modernité » appliqué à l’art du passé. C’est-à-dire 
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la manière dont nous reconnaissons dans des œuvres anciennes des éléments que nous estimons 

novateurs et qui semblent les projeter dans une période successive, voire dans la nôtre. Il ne s’agit 

pas seulement d’être nouveau, récent : il faut être novateur pour être moderne, et pour être nova-

teur, il ne suffit pas d’être contemporain, il faut anticiper, appartenir déjà au futur. 

La modernité serait donc un processus conscient, volontaire, voire agressif. Haskell1 a bien décrit 

autrefois l’adoption par les romantiques d’une terminologie martiale, dont l’un des concepts-

phares est celui de l’avant-garde. L’avant-garde, « la partie la plus avancée d’une armée qui marche 

en bataille », pour reprendre la définition du dictionnaire de l’Académie, est aussi celle qui prend 

les plus grands risques, et qui est suivie du gros des troupes auquel nous appartenons probable-

ment, si nous ne rangeons pas dans l’arrière-garde des réactionnaires. La notion porte avec elle 

les notions d’exploration, de terres à conquérir, de peuples à soumettre. L’avant-garde n’est déjà 

plus strictement dans notre contemporanéité, elle est en avance et nous avons peine à la suivre. 

Victor Hugo, que le scandale d’Hernani avait placé en tête de cette formation d’élite, écrit dans Les 

Misérables2 : 

Les encyclopédistes, Diderot en tête, les physiocrates, Turgot en tête, les philosophes, Voltaire en tête, 

les utopistes, Rousseau en tête, ce sont là quatre légions sacrées. L’immense avance de l’humanité vers la 

lumière leur est due. Ce sont les quatre avant-gardes du genre humain allant aux quatre points cardinaux 

du progrès, Diderot vers le beau, Turgot vers l’utile, Voltaire vers le vrai, Rousseau vers le juste.

C’est désormais le sens principal d’avant-garde, de « groupe ou mouvement novateur dans le 

domaine intellectuel, technique, artistique, etc. ».

Depuis le romantisme3, on assiste à une surenchère dans cette fuite en avant, dont une illustration 

anecdotique mais éloquente était donnée il y a quelques mois dans le métro parisien : une publicité 

pour une marque de vêtement se présentait sous la forme d’un écran d’affichage dans une gare, où 

l’on pouvait lire : « Le futur est en train de partir. Allez-y »4. Il ne suffit pas d’être dans le présent, il 

ne faut rater le train de l’avenir. Mais les artistes sont là pour ouvrir la voie, qu’ils s’appellent nabis 

(« prophètes ») ou futuristes. Ce départ ne peut se faire qu’en laissant derrière soi les productions 

antérieures, désormais inutiles : c’est ce que proposent Vladimir Maïakovski  et David Bourliouk, 

dans la Gifle au goût public, de « jeter Pouchkine, Dostoïevski, Tolstoï, etc., par-dessus le bord du 

Paquebot de la Modernité »5. Et Maïakovski d’expliquer ce programme dans l’édition définitive du 

Nuage en pantalon de 1918 : 

Je le considère comme le catéchisme de l’art moderne : « À bas votre amour », « À bas votre art », « À bas 

votre société », « À bas votre religion », ce sont les quatre cris des quatre parties.

1.  Francis Haskell, « Art and the Language of Politics », in Past and Present in Art and Taste: Selected Essays, New Haven, 1987, 

p. 65-74. Cf. également linda nocHlin, « The Invention of the Avant-Garde: France, 1830-1880 », in THomas B. Hess and JoHn 

asHBerry, éd., Avant-Garde Art, Londres, 1968, p. 3-24.

2. 1862, II, p. 206.

3.  Voir Jean ducHesne, Incurable romantisme ?, coll. « Communio », Parole et Silence, Paris, 2013 [Note ajoutée par l’Observatoire 

Foi et Culture pour la présente édition – ci-après N.d.E.]. 

4. « The future is leaving. Go forth. »

5. Wladimir BereloWiTcH, « L’archange au pas de fonte », in Vladimir maïakoVski, Le Nuage en pantalon, Paris, 1998, p. 50.
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La modernité demande un effort, un sacrifice ; elle a un coût ; en bref, elle se mérite. Elle serait au 

prix de l’abandon libérateur du passé. Mais ce renoncement, qui n’est souvent qu’une amnésie plus 

ou moins profonde, n’en est que l’une des composantes qui sert de toile de fond à un autre motif 

plus important, celui de l’autoréférence. Par-là, je ne désigne pas seulement le fait que l’œuvre d’un 

artiste donné fonctionne en vase clos, en replis innombrables sur elle-même, mais aussi le fait que 

l’artiste est seul en droit d’avoir un discours sur celle-ci. Il est le seul à en posséder les clés, clés 

qui appartiennent souvent à son propre vécu et que le spectateur non informé ne peut connaître 

ou deviner. L’artiste est le seul locuteur et donc le seul interprète du nouveau langage inventé par 

lui, dans une Pentecôte permanente, un langage neuf, encore inintelligible pour la masse. Dès lors, 

qui peut comprendre, et surtout, qui peut juger ? C’est la tactique magnifiquement élaborée par 

Wassili Kandinsky, mise en lumière dans un livre tout récent6 : Kandinsky, critique d’art, déjà qua-

dragénaire, n’a pas véritablement commencé sa carrière de peintre qu’il a déjà posé les bases de ce 

que doivent être (et ce que seront) les relations de l’artiste et de son public. Le seul critique doté de 

la connaissance et de la sensibilité nécessaires est l’artiste lui-même. Le discours produit par les 

artistes sur leurs propres œuvres devient inséparable de l’œuvre elle-même et doit être reçu de la 

même manière.

Comment s’étonner alors de ne pas comprendre ? C’est l’inverse qui serait surprenant. Si l’on se 

plaint de ne pas comprendre, on ne fait qu’exprimer une réalité fondamentale de toute production 

d’avant-garde, qui se doit d’être d’abord incomprise, ou comprise de peu d’élus. Il ne faut pas le 

regretter, cela fait partie de la structure même de cette production artistique, et de la manière 

dont elle est montrée. Le seul étalon pour mesurer le degré de modernité est, en creux, son incom-

préhension. Le scandale, la réaction collective et irréfléchie devant la trop grande nouveauté est 

un indicateur certain. L’équivalence scandale-innovation a fait ses preuves et continue d’être 

efficace : à défaut de faire du nouveau, on peut toujours tenter de faire scandale, ce sera tout de 

même quelque chose. Dans un registre mineur, les artistes peuvent recevoir le titre apparemment 

honorifique de « dérangeant ». Ce scandale, si nécessaire, ne peut pas être laissé au hasard et aux 

humeurs du public, qui s’amollit : il est désormais soigneusement orchestré par les institutions 

elles-mêmes et les mécènes de ces artistes, qui sont les plus solides piliers de l’establishment social 

et économique.

*
Mais pourquoi s’interroger ici sur la question de la création contemporaine ? Et pour résoudre 

quel problème ? Il est évidemment très angoissant pour n’importe qui, mais plus encore pour une 

institution, de n’être plus considéré comme appartenant au présent. Cette appartenance se mani-

festerait avec force dans le fait de se reconnaître dans la création de son temps, dans cet « art 

contemporain » avec lequel il semble parfois difficile de s’identifier.

Le processus dialectique élaboré par les avant-gardes est de ce point de vue d’une redoutable effi-

cacité : si l’on a raté le train ou le paquebot de la modernité, pas de rattrapage possible et le futur 

6. olga medVedkoVa, Kandinsky ou la critique des critiques, Paris, 2014, p. 43-44, 106.
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se fera sans vous. C’est évidemment particulièrement difficile pour l’Église, qui vit au présent 

entre le passé et l’avenir. Elle est assez tentée de courir derrière ces créateurs qui ne l’attendent 

pas, en soulignant que, de tout temps, l’Église a fait travailler les artistes. C’est un fait historique, 

mais est-ce tout à fait vrai et de quoi parle-t-on précisément ? Autrefois, l’Église – et j’entends 

par ce mot la communauté au sens le plus vaste et pas seulement l’institution – a fait travailler 

les artistes pour ses propres fins et non pour être harmonieusement articulée avec les aspects les 

plus modernes de la société civile. Ses besoins étaient clairement définis et trouvaient principale-

ment leur origine dans les besoins du culte : architecture, peinture, sculpture, mobilier, musique, 

etc. Ces commandes ont été remplies par de grands génies, de célèbres artistes mais aussi de 

modestes artisans. C’est dire que la véritable physionomie de la relation entre l’Église et les artistes 

ne se situe pas au niveau de ce qu’est l’art à une époque donnée, mais à celui de ce qui est utile ou 

désirable. Il n’est pas vertueux de faire travailler les artistes contemporains parce qu’ils sont nos 

contemporains ; il n’est pas non plus nécessaire de le faire pour être pleinement « de son temps », 

même s’il paraît tentant d’acquérir ce « droit  à la modernité » en étant à l’origine du mécénat et de 

la commande de l’art d’aujourd’hui. Quels sont les besoins de l’Église aujourd’hui dans le domaine 

de l’art ? Quelle place l’art occupe-t-il aujourd’hui dans le christianisme ? Si l’on replace cette ques-

tion sur un plan véritablement œcuménique, on se rend compte du caractère presque anecdotique 

de cette question, du monde orthodoxe à l’évangélisme. 

Parlons de la seule Église catholique : depuis les années trente, l’Église a lentement, mais surement, 

tourné le dos à la splendeur qui semblait autrefois pleinement justifiée par la grandeur du mystère. 

Elle a même, depuis, renoncé souvent à la beauté, ce qui fut certainement nécessaire et peut-être 

même indispensable. Mais quels sont ses besoins aujourd’hui, si l’on met de côté ce vague désir 

d’être reconnue comme protagoniste de la création contemporaine ? Est-ce vraiment un problème 

que de faire travailler aujourd’hui un artiste pour l’Église ?

Les difficultés sont plus apparentes que réelles. Je suis né dans une ville entièrement rasée en 

1945, Royan, reconstruite dans l’après-guerre, où la population, pas particulièrement sensible aux 

avant-gardes, a toujours très bien vécu dans les nouvelles églises, qui, à l’époque étaient « délibé-

rément contemporaines ». La chose est plus difficile quand il s’agit d’intervenir dans un contexte 

ancien, en attendant de l’artiste un « geste fort », qui proclame le courage esthétique du comman-

ditaire et son regard tourné vers l’avenir. Pourquoi le public, ou les fidèles, recevraient-ils mal ces 

interventions ? Je ne crois pas que ce soit, la plupart du temps, pour leurs qualités, ou leurs défauts, 

mais par l’intuition que les raisons qui ont conduit à ces choix sont mauvaises ou factices. Pour 

prendre un exemple dans le passé, et qui ne sera donc pas polémique, je citerai le cas de la Mort de 

la Vierge du Caravage, commandé par les carmes pour leur couvent romain. L’extraordinaire qua-

lité du tableau fut reconnue en même temps que sa complète inadéquation pour le lieu auquel il 

était destiné, en l’occurrence le maître-autel de cette église conventuelle. Et de fait, ce magnifique 

tableau d’histoire, pour reprendre la terminologie du XVIIe siècle, n’est pas un tableau de dévotion. 

Il fut acquis par le marquis de Mantoue, puis Charles Ier d’Angleterre, avant d’entrer dans les col-

lections de Louis XIV. Inutile de souligner qu’aucun de ces amateurs d’art ne vit dans cette toile un 
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blasphème d’une choquante modernité, mais les choses ont leur place et leur temps. Puisque c’est 

la relation qui en question, on doit aussi se demander dans quelle mesure les artistes souhaitent et 

peuvent travailler pour le genre de commande que l’Église peut leur proposer, ou plutôt si la nature 

de ces besoins est compatible avec le type d’art qu’ils pratiquent. 

L’art contemporain de qui ? S’il s’agit de nous, il nous est contemporain, une réalité inévitable qui 

frappe tout ce qui nous entoure : il n’est pas de lecture ou d’appréciation de l’art, aussi ancien 

soit-il, qui ne soit contemporaine, il faut le rappeler. Alors, s’il ne s’agit pas de nous, il s’agit de ceux 

qui ont la capacité de définir, comme un label de qualité, l’art qui est « contemporain », paradigma-

tique de notre temps et qui se distingue de celui que ne le serait pas. Cette dialectique est celle du 

pouvoir des artistes et de ceux qui en dépendent, dialectique implicite et même inconsciente que 

nous pouvons épouser ou réfuter, et même ignorer. n
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La culture contemporaine est née d’une lutte contre l’académisme auquel on reprochait de s’occu-

per plus de virtuosité que de vérité, plus de l’imitation des maîtres que de nouvelles entreprises, 

plus de la notoriété que de l’authenticité de la démarche. Le modèle de cette nouvelle culture est 

celui du laboratoire. Les peintres, en même temps que les musiciens et les poètes, se sont mis à 

la recherche d’instruments de vérité et de moyens d’expression spécifiques à l’art. C’est ainsi que 

sont apparus les grands mouvements qui, de l’impressionnisme au dadaïsme en passant par le 

cubisme et l’art abstrait, ont constitué l’avant-garde radicale et ont permis au vingtième siècle 

d’inventer le paradigme de la modernité. 

À partir de Cézanne, les grands créateurs découvrent les capacités spécifiques de l’art en s’éloi-

gnant de la simple figuration des apparences. La perspective qu’ouvre Kandinsky avec son livre 

précurseur, Du Spirituel dans l’art, publié en décembre 1911, fédère les énergies autour d’un pro-

jet nouveau qui se décline très vite en termes d’anthropologie. Il s’agit de convertir l’humain 

aux valeurs spirituelles à travers l’art, de redécouvrir le primat du spirituel dans l’ensemble de 

la culture. Ce projet implique un retour de l’inspiration prophétique, dévaluée par la philosophie 

critique. Les expositions du Blaue Reiter1, initiées par Kandinsky, ouvrent au dialogue des cultures, 

avec une redécouverte des arts non occidentaux : l’art primitif, les arts de l’Extrême-Orient, l’art 

des enfants, ou encore l’art naïf. Cela débouche sur un changement d’attitude, accordant d’avan-

tage d’importance au témoignage qu’à l’œuvre, à l’instrument qu’au résultat, au contenu qu’à la 

forme, à la vérité qu’à la simple beauté. 

Mais l’exigence de vérité est menacée sur deux fronts. D’abord parce que les artistes sont tentés 

de l’oublier et de se concentrer sur le renouvellement des formes. Ils sont encouragés en cela par 

certains théoriciens comme Harold Rosenberg, qui voient à tort la définition de la modernité dans 

ce qu’ils dénomment une « tradition du nouveau »2, et cette idée fonctionne d’autant plus qu’elle 

1.  Der Blaue Reiter (le Cavalier bleu) est le nom choisi par un groupe de peintre « expressionnistes » (dont Franz Marc, August 

Macke et Paul Klee avec Vassily Kandinsky) qui organisent deux expositions « dissidentes » à Munich en 1911 et 1912 [N.d.E.].

2. Harold rosenBerg, La Tradition du nouveau, Éditions de Minuit, Paris, 1962.
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est encouragée par la logique du marché. Par ailleurs, l’idéologie va étouffer la vérité. Ce dernier 

processus a été poussé à l’extrême par les totalitarismes du siècle dernier. Il sévit encore de nos 

jours dans l’univers de la réclame et de la propagande, qui s’avance masqué sous la bannière de la 

publicité. Et dans la culture de notre temps, ce que les médias mettent le plus volontiers en avant 

est le plus insignifiant, tandis que le chef-d’œuvre ne se définit ni comme exercice de virtuosité, ni 

comme réussite sociale, mais comme instrument de discernement. Il faut redire que l’appréciation 

d’une œuvre ne doit être liée qu’à la façon dont elle met la personne en présence des valeurs de vérité, 

de justice et de beauté. Il y a donc une autre culture, une culture de résistance, qui constitue la face 

cachée de la modernité, et c’est cette culture-là qui doit nous intéresser. 

L’expérience spirituelle que veulent les pionniers de cette culture exige une forme d’attention 

toute particulière, proche de ce que la tradition philocalique appelle l’attention neptique, c’est-à-

dire une attention fondée sur le renoncement, sur une ouverture à la sagesse et sur un regard ou 

une écoute spirituelle. À travers la pratique de l’attention, la césure culturelle ne se fait plus entre 

l’élite et le peuple, comme on le croit trop souvent, mais entre ceux qui sont capables d’attention 

et ceux qui s’y refusent. 

La question de fond n’est plus de savoir comment réconcilier la foi et la culture, mais comment 

pratiquer le discernement, c’est-à-dire comment identifier la présence de ce rapport de l’œuvre 

à la valeur et comment former le regardeur-auditeur à l’attention, ou, pour le dire en termes 

nietzschéens, comment en faire un regardeur-auditeur-artiste. 

Ces considérations peuvent permettre d’éclairer le rapport de l’Église à la modernité artistique, 

à l’art dit contemporain. Pour cela, il nous appartient d’abord d’écarter certaines idées fausses, 

ensuite de donner les moyens de lecture de la culture actuelle et enfin de définir la manière dont le 

témoignage évangélique peut être enrichi par ce nouveau paradigme. C’est sur ces trois objectifs 

que va se concentrer mon propos.

*
Acceptons l’idée que, pour rencontrer la vraie culture de notre temps, il faut la débusquer, loin 

derrière la tranquille fatuité des pompiers de notre époque, au-delà des mirages et des intimida-

tions du marché de l’art. Il faut nous libérer d’un certain nombre d’idées reçues, qui obscurcissent 

notre jugement, et de ces intimidations, qui paralysent notre discernement. Le « prêt-à-penser » 

contemporain véhicule un certain nombre d’erreurs de base. Je n’en citerai que trois. La première 

est que toute créativité doit s’inscrire dans une dynamique de transgression. La seconde est que 

c’est l’interprétation qui constitue l’œuvre d’art. La troisième est qu’il y a une rupture entre le 

christianisme et la culture contemporaine.

Une dynamique de transgression
La première position, celle qui affirme que toute créativité s’inscrit dans une dynamique de trans-

gression, a été théorisée à partir d’une grossière naïveté. J’ai dit que par nature l’art d’avant-garde 

est une culture de résistance. On y observe donc une transgression du consensus, et cela parce 
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que l’artiste est un témoin de la vérité et veut à se libérer du monde des apparences, des limita-

tions « euclido-kantiennes », pour reprendre l’expression du père Pavel Florensky3, c’est-à-dire de 

l’enfermement perspectif dans l’espace et dans le temps, aussi bien qu’il veut se libérer de toute 

convention extérieure. Il va être conduit à adopter de nouveaux modes de cheminements vers la 

vérité et vers l’Être. 

Cette transgression du consensus est légitime. Elle est impliquée par la recherche de l’absolu et la 

nécessité d’ouvrir la connaissance à d’autres dimensions qui dépendent de l’aventure intérieure. 

Mais la transgression du consensus s’est progressivement transformée ces temps-ci en un consen-

sus de transgression. Ce consensus de transgression vise quasiment toute règle en matière d’éthique 

et, en ce qui concerne le témoignage, la transgression va entraîner une grave infidélité à l’égard 

de l’événement re-présenté. Si la créativité résidait dans l’écart entre l’événement et sa représen-

tation, plus je m’écarterais de l’événement pour le reconstruire à ma fantaisie, plus ma créativité 

s’affirmerait. Ainsi, la notion de dissemblance ou d’informe, explorée chez Georges Bataille dans un 

but d’ailleurs résolument antithéologique4, a fabriqué une théorie de l’écart, qui serait le seul lieu 

de créativité. Outre que cette théorie est démentie par toute la tradition des grands iconographes, 

pour l’art évangélisateur elle équivaudrait à légitimer une manifeste falsification, puisque dans ces 

conditions, le témoignage devient mensonger.

Une interprétation
La deuxième position se fonde sur une mésinterprétation. C’est la théorie de « l’interprétation 

constituante », défendue par Arthur Danto, un des représentants de l’esthétique analytique5. Ce 

serait l’interprétation du critique qui constituerait l’œuvre d’art. Comme ce raisonnement part de 

la Fountain de Marcel Duchamp, il n’est pas inutile de résumer cet épisode, qui a été si mal compris 

que l’artiste lui-même s’en est plaint, sans d’ailleurs être écouté. Pour cela, il faut remonter en 1912. 

Cette année-là, on demande à Duchamp de retirer son tableau Nu descendant un escalier, qui devait 

être présenté au Salon des Indépendants et qui ne convenait pas aux organisateurs. L’année sui-

vante, ce tableau refusé à Paris est présenté à New York à l’Armory Show où il obtient un immense 

succès. Son auteur devient immédiatement une célébrité. 

Blessé, mais non ébranlé par le refus, Duchamp ne se laisse pas non plus griser par ce nouvel 

engouement. Avec méthode, il va s’attacher à démontrer le peu d’intérêt de la faveur du public, 

du consensus social. Pour cela, il monte une expérience de provocation typiquement dadaïste. Il 

prend un objet dérisoire, dénué de toute valeur artistique : un urinoir posé à l’envers. Il le signe 

3.  Le prêtre russe Pavel Florensky (1882-1937), théologien, philosophe, mathématicien et ingénieur (pour l’électrification), en-

voyé au goulag et exécuté, s’est aussi intéressé à l’expression artistique [N.d.E.].

4.  « […] Un terme servant à déclasser, exigeant généralement que chaque chose ait sa forme. Ce qu’il désigne n’a ses droits 

dans aucun sens et se fait écraser partout comme une araignée ou un ver de terre. Il faudrait en effet, pour que les hommes 

académiques soient contents, que l’univers prenne forme. La philosophie entière n’a pas d’autre but : il s’agit de donner 

une redingote à ce qui est, une redingote mathématique. Par contre, affirmer que l’univers ne ressemble à rien et n’est 

qu’informe revient à dire que l’univers est quelque chose comme une araignée ou un crachat » (Georges Bataille, « Informe », 

Documents, nº 7, Paris, décembre 1929).

5. Voir arTHur danTo, La Transfiguration du banal, Éditions du Seuil, Paris, 1981.
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d’un nom inventé, proche de celui d’un fabricant de porcelaines sanitaires et le présente au Salon 

des Indépendants de New York, dont il était membre fondateur, mais sans dire que l’envoi vient 

de sa part. L’objet est refusé, comme on pouvait s’y attendre. C’est alors seulement que Duchamp 

révèle son rôle en publiant dans une revue d’avant-garde une reproduction de cet urinoir sous le 

titre Fountain by Marcel Duchamp. Dès que l’on sait qu’elle est signée de l’artiste, la fausse œuvre 

obtient un succès immense, elle est aussitôt consacrée comme le prototype d’un nouvel art. 

Le raisonnement de l’interprétation constituante est le suivant : si Fountain est une œuvre d’art 

alors que la classe des urinoirs – tout en étant exactement identique à elle – n’est rien d’autre 

qu’une collection d’objets de sanitaires industriels, c’est parce qu’en art, c’est l’interprétation qui 

transfigure l’objet et le fait passer du rang d’objet banal au statut d’œuvre d’art. Mais une telle 

analyse délègue entièrement la création artistique au consensus social. Or la réflexion était partie 

du questionnement que constitue Fountain et la cible de Duchamp était précisément le consensus 

snob. La faille est de regarder ce geste comme une promotion du « n’importe quoi », quand il veut 

fonder au contraire une expérience de vérité. Duchamp lui-même écrit :

Lorsque j’ai découvert les ready-made, j’espérais décourager le carnaval d’esthétisme. Mais les néo-da-

daïstes utilisent les ready-made pour leur découvrir une valeur esthétique. Je leur ai jeté le porte-bou-

teilles et l’urinoir à la tête comme une provocation et voilà qu’ils en admirent la beauté esthétique6.

Abandonner au consensus social la responsabilité de reconnaître l’œuvre d’art est une négation de 

tous les acquis de la modernité. Cela revient in fine à cette absurdité de dire que c’est le collection-

neur ou le commissaire qui décrète qui est artiste, voire que c’est le collectionneur ou le commis-

saire qui est l’artiste. C’est un défi au bon sens.

Une rupture
La troisième erreur trouve ses racines dans la haine étrange, presque compulsive, que vouent au 

catholicisme des surréalistes comme André Breton ou Benjamin Péret7. À partir de cette position, 

qu’on est tenté de qualifier d’hystérico-critique, s’est installée l’idée que la modernité se définissait 

par la rupture avec la tradition juive et chrétienne. Mais le surréalisme est loin de représenter la 

modernité, étant dans sa nature plus idéologique qu’exploratoire, plus systématique que métho-

dique. À l’analyse, sa virtuosité ne fait que se refermer dans les entrelacs d’un discours autoréfé-

rentiel et son rapport aux arts visuels et à la musique est distendu et peu convaincant. Comparé 

au mouvement Dada, dont il pille et pervertit les fondements et la démarche, le surréalisme est 

un renoncement à la valeur absolue pour la promotion d’un « merveilleux » qui s’englue assez vite 

dans un ésotérisme confus. 

Chez les pionniers de la modernité et même auprès de leurs successeurs, la révolution des arts est, 

bien au contraire, initiée par des chrétiens. L’intention chrétienne des novateurs a été clairement 

6.  marcel ducHamp, Lettre du 10 novembre 1962 à Hans Richter, citée par Hans ricHTer, Dada, art et anti-art, La connaissance, 

Bruxelles, 1965, p. 196.

7.  Voir par exemple « Au feu ! » (mai 1931), in Tracts surréalistes et déclarations collectives, Losfeld, Paris, 1980, t. I, p. 196-197 ; « À 

la niche les glapisseurs de Dieu » (14 juin 1948), Ibidem, t. II, p. 38-41. Voir aussi tous les documents relatifs à la lamentable 

affaire Carrouges, Ibidem, p. 51 et suivantes.
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exprimée par Kandinsky, l’auteur de Du Spirituel dans l’art ; elle est présente aussi dans la pensée 

de Hugo Ball, le fondateur du dadaïsme et se retrouve chez les plus inventifs des contemporains, 

tels Olivier Messiaen, Joseph Beuys, Tadeusz Kantor ou même Bill Viola. Ce n’est pas un hasard si 

le totalitarisme, qu’il soit hitlérien ou stalinien, a englobé judaïsme, christianisme et avant-garde 

radicale dans un même rejet qui culmine avec la haine du judaïsme, mais qui veut aussi remplacer 

le christianisme. Ce rejet amalgamant les trois ennemis du totalitarisme met en lumière la parenté 

profonde qui existe entre les sources de la culture contemporaine et la tradition juive et chré-

tienne : c’est la relation personnelle à l’absolu, c’est le refus des idoles de notre temps8. 

Ainsi, la culture moderne et contemporaine offre de nombreuses pierres d’attente pour le progrès 

spirituel, beaucoup de créateurs depuis Paul Cézanne ou Vincent van Gogh ayant réfléchi à leur 

art dans le cadre d’une foi authentique en se posant la question des nouveaux moyens que pouvait 

apporter la création artistique à la recherche de la vérité. Tadeusz Kantor parle du « spiritualisme » 

comme « postulat » et décide de le « [lier] au thème de l’Évangile comme seul moyen d’expression »9. 

Kandinsky, quant à lui, parle d’inventer « un art vraiment pur au service du divin ». Il nous importe 

donc d’identifier les éléments qui, dans le corpus de la modernité, peuvent apporter les moyens du 

témoignage évangélique et une épreuve de vérité pour la vie de la foi. Dans le même temps, il faut 

comprendre en profondeur les richesses de la culture contemporaine qui implique une attention 

spécifique et une gymnastique du regard et de l’écoute.

*
La notion de culture s’est élargie au point d’englober les activités les plus diverses, comme l’obser-

vait Jean-Paul II dans son discours à l’Unesco le 2 juin 1980. Parallèlement, le rôle des arts arché-

typaux, c’est-à-dire de la peinture, de la poésie et de la musique, s’est éclairci. Je crois que l’art est 

désormais appelé à jouer dans le domaine de l’anthropologie un rôle identique à celui des mathé-

matiques dans les sciences de la nature, mais à partir d’un paradigme qualitatif et non plus quanti-

tatif, à partir d’un primat du spirituel. L’artiste veut présenter les nouvelles conditions d’une expé-

rience sensible décisive de la vérité en élargissant les registres, les modes et le champ de la création 

artistique. La peinture, la poésie et la musique, arts de l’intactilité et donc de l’itinéraire intérieur, 

sont les instruments privilégiés de ce renouvellement. 

Dans la perspective de son ouverture à l’Être, dans sa quête de l’absolu, l’art vise donc cette expé-

rience sensible décisive de la vérité. À travers la composition artistique et à certaines conditions, le 

donné visuel et auditif va devenir le support d’une fruition et d’une vérification de ce qui transpa-

raît à travers la réalité visible, du sens profond des choses. Car la composition se manifeste comme 

un exercice de sagesse. Elle est une mise en ordre des éléments en fonction du sens. Voilà la signifi-

cation profonde de la révolution des arts, que masque le bruit fait autour de ses renouvellements 

formels. 

8.  Sur ce point, je me permets de renvoyer le lecteur à mes analyses dans Totalitarisme et avant-gardes, falsification et vérité en 

art, Les Belles Lettres, Paris, 2001-2003.

9. Tadeusz kanTor, « Wielopole-Wielopole », in Le Théâtre de la mort, L’Âge d’Homme, Lausanne, 1977, p. 258.
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La question est maintenant de savoir ce qui fait l’originalité radicale des nouvelles procédures 

artistiques de notre temps et quelle est la fécondité de leur apport. Pour cela, il faut entrer dans 

le fonctionnement de la famille artistique de l’avant-garde radicale. Elle est un laboratoire d’idées 

nouvelles qui a ses usages. À son origine se trouve une sorte d’élection par vocation plus que par 

qualification. Ce ne sont pas les virtuoses qui sont les plus influents dans cette communauté, mais 

ceux qui ouvrent de nouveaux chemins. La vocation artistique naît d’une déchirure spirituelle. De 

là vient une exigence d’absolu qui entraîne la mise en œuvre du projet créatif et ne se satisfait que 

dans l’ouverture à l’Être. 

Le caractère non discursif de cette exploration de la valeur et du sens fait que l’œuvre a générale-

ment un caractère énigmatique. Non parce qu’elle serait codée, mais parce qu’elle participe de la 

communication indirecte qui appelle à une expérience intérieure commune. Par nature, cette com-

munication reste irréductible à toute transmission discursive. L’œuvre débouche sur une forme de 

dialogue autour d’un cheminement intérieur partagé, elle est appel à une metanoia transforma-

trice. À ce titre, très naturellement, elle manifeste une proximité à l’égard des rites et de la liturgie. 

Elle est la transmission d’une expérience ouverte à une communauté qui, par le dialogue, partage 

son expérience de rumination des choses et du sens. Du fait qu’elle est provoquée à l’origine par 

la déchirure spirituelle, elle est portée à un regard sur le mystère du mal, sur la rencontre de la 

transcendance, la mise à l’épreuve fruitive des promesses du salut et la représentation du mystère. 

*
Les nouveaux registres de l’œuvre d’art étendent leurs possibilités hors du tableau de chevalet. Ce 

sont principalement des expériences intérieures organisées, des scénographies interactives ou 

des constructions architecturées. 

Les expériences intérieures organisées sont généralement dénommées performances. Elles 

visent une épreuve de vérité qui passe par une confrontation individuelle à une problématique. 

L’expérience de la Fountain en est un exemple. Mais on peut également citer la performance de 

Joseph Beuys : Coyote, I like America and America likes me, de 1974 : l’artiste s’enferme pendant une 

semaine avec un coyote, pour établir que cet animal pourchassé, considéré par l’Américain blanc 

comme le prototype du filou, est bien au contraire, comme le regardent les Indiens autochtones, 

un modèle de sagesse. Beuys veut redécouvrir et réhabiliter la sagesse primitive, faire sentir son 

rapport à la nature. Il veut restaurer les relations communautaires entre Indiens et occupants, 

réhabiliter l’amour en face du déploiement de la haine, qu’il a bien connue lors de sa traversée de 

la Seconde Guerre mondiale. 

Les scénographies interactives ou happenings sont également des épreuves de vérité, mais col-

lectives. Il s’agit d’une action plus ou moins spontanée qui conduit à une mise en perspective 

du drame de la condition humaine devant les promesses du salut. Kantor en donne une réussite 

éblouissante avec Wielopole-Wielopole de 1980. Revécue intensément, c’est la re-présentation, la 

répétition inlassable des évènements quotidiens d’une famille polonaise, la sienne propre, confron-
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tée au déferlement de la haine soldatesque totalitaire nazis et soviétiques confondus, et ruminant 

la Parole de Dieu transmise par la tradition juive et chrétienne.  

Quant aux constructions architecturées ou installations, elles peuvent être considérées comme 

une mise en espace de l’itinéraire spirituel. La composition peut être picturale, comme dans la Grande 

Résurrection de Kandinsky de 1912, ou se déployer dans un espace à trois dimensions. Ainsi, le 

Monument de Târgu Jiu de Brancusi réalisé en 1930 est une installation qui s’étend sur plusieurs 

kilomètres avec trois étapes principales : La Table du silence, grande table ronde en pierre entourée 

de douze sièges ; La Porte du Baiser, sorte d’arc de triomphe de l’amour ; et La Colonne sans fin, élé-

ment final en forme d’échelle du ciel. 

L’expérience intérieure organisée, ou performance, a ses modèles chrétiens que l’on peut trouver 

dans l’oraison ou les exercices spirituels par exemple. Les scénographies interactives ou happenings 

sont souvent à l’image de la liturgie du christianisme traditionnel. Les constructions architectu-

rées ou installations se rencontrent aussi dans la tradition chrétienne : que l’on pense à la crèche 

ou au chemin de croix, ou encore à l’admirable composition de l’iconostase. Nous avons donc bien 

peu de raisons d’être désemparés en les considérant. Bien au contraire, elles peuvent offrir, lors-

qu’elles atteignent un niveau exceptionnel, comme chez Kandinsky, Beuys, Kantor ou Brancusi, un 

véritable modèle de composition, c’est-à-dire de mise en ordre en fonction du sens, comme nous 

l’avons vu, exercice privilégié de sagesse et de transmission inspirée. Le champ d’exercice de cette 

composition est la théorie des valeurs, la rencontre de la personne, le dialogue des cultures, les 

états transcendants de vie, le modèle utopique et le rêve ou la vision mystique, comme je me suis 

attaché à le démontrer10. 

*
Vient alors la question de l’art sacré. Il est important de distinguer le parvis du sanctuaire. L’art 

contemporain est en quête du sacré, mais à de rares exceptions près, que l’on trouve par exemple 

chez Kandinsky, Gleizes, Rouault ou Maurice Denis, il est incapable de rendre compte du mys-

tère chrétien, de le présenter aux yeux des fidèles, de le re-présenter. Pour cela, la tradition inspi-

rée, c’est-à-dire celle de l’image sainte canonique depuis Nicée II, a un modèle absolu : l’iconostase 

ou ensemble d’images. Dans l’installation iconostatique la plus aboutie, les registres supérieurs 

concernent l’Ancien Testament et l’itinéraire du peuple de Dieu depuis Abraham jusqu’au Christ. 

On peut y voir la rangée des patriarches avec en son centre la Philoxénie d’Abraham, l’accueil des 

anges au chêne de Mambré, le registre des prophètes culminant avec la Vierge du Signe de la pro-

phétie d’Isaïe. Les registres inférieurs, quant à eux, concernent l’itinéraire individuel de la foi avec 

les quatre évangélistes sur les portes royales au centre ; au-dessus l’Annonciation : le Fiat de Marie 

et les Saints Dons, le Christ qui se donne aux hommes. Au centre de l’iconostase se trouve la rangée 

des fêtes de la vie du Christ et de la Mère de Dieu, et, juste en dessous, la Deisis, l’éternelle liturgie 

de l’Église, avec en son centre le Sauveur ayant à sa gauche saint Jean-Baptiste et à sa droite la 

Mère de Dieu. L’iconostase est un ensemble d’images organisé en une composition signifiante qui 

10. La Révolution des avant-gardes, l’expérience de la Vérité en art, Paris, Hazan, 2012, p. 162 et suivantes.
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sert de support à la prière et témoigne de l’ensemble de l’Histoire du Salut. Elle résume et mani-

feste la foi. Elle est chargée d’extraits de la Parole de Dieu et accompagne la prédication et l’hymno-

graphie. L’icône est un sacramental, elle est le lieu d’une certaine forme de présence du prototype. 

De là vient la vénération adressée à la Personne divine représentée, rendue présente à travers elle, 

et dont le regard nous appelle à la suite du Christ. 

Dans le texte du concile de Nicée II (787), que confirment les conciles de Trente et de Vatican II, 

nous pouvons lire que 

la représentation d’images peintes […] est en accord avec l’histoire de la prédication évangélique, en vue 

de la croyance en la véritable et non illusoire incarnation de Dieu le Verbe et pour notre utilité. Car les 

choses qui s’indiquent l’une l’autre, indubitablement se signifient l’une par l’autre [indubitanter etiam 

mutuas habent significationes]. 

Il y a donc ici l’affirmation de la vocation de l’ensemble texte-image dans le témoignage évangé-

lique. Cet ensemble présente en tant qu’ensemble, pour reprendre un mot de la spiritualité mona-

chique, une rumination du mystère de l’Incarnation dans sa globalité, texte et image s’indiquant 

donc et même se signifiant l’un par l’autre. La canonicité de la représentation est un enjeu d’Église 

extrêmement important. Nietzsche, dans La Naissance de la tragédie11, se sert contre le christia-

nisme de l’image de la Transfiguration peinte par Raphaël. Mais la représentation dont il est ques-

tion s’écarte complètement du texte évangélique. Elle n’est pas plus fidèle à la réalité attestée que 

L’Extase de sainte Thérèse du Bernin, pour prendre un autre exemple. Dans L’Idiot de Dostoïevski, 

le prince Mychkine résume tout cela en s’exclamant tristement devant le Christ mort de Holbein : 

« Une telle représentation est susceptible de faire perdre la foi. » 

La demande de l’Église aux artistes est imprécise et les artistes se réfugient dans la métaphore, 

faute de mieux : une flamme, de l’eau, des lignes vagues, etc. La métaphore se veut un clin d’œil 

à l’érudit, à celui qui sait déjà, mais reste impénétrable au néophyte et trop polysémique pour le 

témoignage. On reste entre soi et bien loin des objectifs de la nouvelle évangélisation. Pourtant, 

de nombreux artistes priants voudraient y contribuer. La question est donc : quelles sont les ico-

nostases (au sens large) de notre temps, comment les accueillir, comment les susciter ? Comment 

utiliser les acquis de la modernité au service du témoignage et de la prière ? Ce doit être l’objet de 

notre recherche auprès des artistes, reconnus ou non, mais aussi et peut-être surtout auprès des 

théologiens. N’oublions pas que la liturgie de l’Église est, selon les mots du père Pavel Florensky, le 

«  monument exemplaire et [la] tentative historique accomplie d’une synthèse supérieure des arts, 

synthèse qui est le rêve de l’esthétique moderne »12.

Saint Jean dit : « Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux […] nous en rendons 

témoignage »13. Dans un univers livré au pouvoir des images, la représentation toute simple des 

merveilles de la vie du Christ et de la marche du peuple de Dieu ne s’impose-t-elle pas dans nos 

11. Frédéric nieTzscHe, La Naissance de la tragédie, Œuvres complètes, Gallimard, Paris, 1977, t. I, p. 53-54.

12.  p. paVel Florensky, « Le spectacle liturgique, synthèse des arts », conférence donnée à la Laure de la Trinité Saint-Serge, 

octobre 1918, in Art et poésie russe, Musée national d’art moderne-Centre Pompidou, 1979, p. 110.

13. 1 Jean 1, 1-2.
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sanctuaires dans tout son déploiement ? La richesse des découvertes du langage de la modernité 

peut nous aider dans ce projet, pourvu qu’il reste traversé par le discernement de l’Esprit. Quant 

aux parvis, le même discernement doit nous conduire à y reconnaître les pierres d’attente qui 

conduisent au Christ dans les œuvres de notre temps qui cherchent la vérité. Ce discernement 

s’apprend et cet apprentissage fait partie des invitations du concile Vatican II14. Mais nous avons 

aussi à y lire les déchirures spirituelles de notre temps et à aider la culture de cette époque dans sa 

recherche ou dans sa rencontre de la Parole de Dieu. n

14. Voir la Constitution sur la liturgie Sacrosanctum Concilium, n° 127 par exemple.
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Sur l’état contemporain 
de la peinture

Jean-Luc MARION
de l’Académie française

Professeur émérite de philosophie à l’Université Paris IV-Sorbonne

Professeur à l’Université de Chicago et à l’Institut catholique de Paris

Je ne sortirai pas du rôle du philosophe, qui n’est un professionnel ni de la peinture ni de l’histoire 

de l’art. Ce recul permettra de donner quelques indications simples et extérieures aux débats ou 

polémiques que suscite  « l’art contemporain » dans son rapport à la foi chrétienne.

Mes remarques porteront successivement sur trois points : le rôle de la vision dans la pensée chré-

tienne, c’est-à-dire l’accès que le visible donne à l’invisible ; le rapport entre la peinture et le nihi-

lisme ; et enfin quelques réflexions sur le bon usage de « l’art contemporain ».

1.
L’expérience chrétienne, l’expérience de l’Église comme Corps récapitulé sous la tête du Christ et 

récapitulant l’univers entier, a un rapport particulier avec le visible. Ce rapport est structurelle-

ment différent de ceux entre l’homme et le visible et, en particulier, la peinture visible. Avant toute 

discussion sur le lien entre l’art – en particulier la peinture – et l’expérience chrétienne, il faut 

marquer cette différence fondamentale. Cette différence est ce qui distingue radicalement l’idole 

et l’icône. L’idole est le lieu de la peinture : elle définit le visible par le fait que je le regarde. Ce que 

je vois est ce qui attire mon regard. Il peut être déçu, mais la plupart du temps je me concentre sur 

ce qui le comble. Le choix que je fais du visible est toujours le portrait, lui-même invisible, de ce qui 

comble mon regard.

La peinture est ainsi, à chaque époque et selon les circonstances, la production du type de visible 

que le regard public ou privé attend. Donc un peintre est quelqu’un qui répond au besoin de visible 

de son époque. La peinture, comme vous le savez, ne représente rien : elle présente. Elle produit 

du visible qui, si le peintre n’avait pas été là, ne serait jamais devenu visible. Les grands peintres 

ajoutent un visible jusque-là invu à l’ensemble du visible disponible. Le peintre répond à un besoin 

latent, non encore exprimé. C’est là que son génie ou sa lucidité peut faire une différence : il anti-

cipe sur ce que les regards veulent voir.

Il y a des peintres qui marquent leur époque, car ils lui donnent le visible qu’elle attendait. Ce 

visible peut être lié aux rapports de pouvoir, à la connaissance du monde dans sa structure... Tous 
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les motifs sont possibles. Le peintre produit du visible pour que le regard puisse se fixer, pour qu’il 

en ait toute satisfaction. Ce que vise le regard et ce que lui fournit le peintre, c’est un visible qui 

apaise le regard car – la formule est très belle – il lui « en met plein la vue ». Quand cela arrive, nous 

considérons que ce peintre est génial. Ceci traverse toutes les époques et c’est très bien comme ça.

On voit ici que le problème de la peinture est qu’elle est nécessairement idolâtrique, car elle reflète 

l’objet du désir de voir. Chaque fois que je vois mon peintre favori, mon style favori de peinture, 

cela en dit beaucoup sur cette peinture et cela en dit beaucoup sur moi. Il y a là un jeu d’« auto-vi-

sion » qui est caractéristique de l’idole (le mot est employé ici de manière neutre). Le regard est 

idolâtrique, parce qu’il se reconnaît lui-même dans ce qu’il voit : « Ceci est bel et bon. » C’est pour-

quoi, qu’il le veuille ou non, le peintre, quelque avant-gardiste qu’il soit, est toujours conformiste 

et il doit l’être. Le peintre espère que ce qui lui « en met plein la vue » à lui « en mettra plein la 

vue » aussi à d’autres. C’est la définition du succès, de la reconnaissance. Quelle que soit la rhéto-

rique qui entoure cette démarche, c’est toujours la même démarche. De même que peut-être aussi 

d’autres arts visuels ou même la musique, la peinture est toujours idolâtrique : Baudelaire parle 

d’« auto-idolâtrie » dans Fusées1. 

C’est pourquoi la Révélation (judéo-chrétienne) commence par dire qu’il ne faut pas faire d’images 

de Dieu, car toute image est structurellement idolâtrique, quelles que soient les intentions : nul 

n’a jamais vu Dieu. Ceci est répété dans l’Ancien Testament et validé dans le Prologue de Jean2. Il 

faut prendre cum grano salis la thèse de l’alliance allant de soi entre l’expérience chrétienne et la 

peinture. Il y a des oppositions. L’iconoclasme a raison. Il fait partie de la pensée chrétienne de la 

peinture. Jamais on n’est revenu sur le fait qu’il ne fallait pas faire d’image de Dieu3, car toute image 

de Dieu est une image de nous, et non une image de Dieu. Elle est nécessairement idolâtrique.

L’expérience chrétienne a néanmoins un lien avec le visible, car il y a un modèle proprement chré-

tien (christologique) de la visibilité, un modèle totalement différent, qui est celui de l’icône. Le 

texte majeur à méditer, qui devrait être à l’entrée de tous les musées d’inspiration chrétienne, c’est 

Colossiens 1, 15. Paul définit le Christ comme « l’icône du Dieu invisible ». La traduction en français 

par le mot « image » est un problème, car cela n’a aucun sens : il ne peut pas y avoir d’image de ce 

qui ne se voit pas. Le Christ ne peut pas être l’image de l’invisible, ou alors il serait une idole, un 

substitut. Que veut dire qu’il y a une «  icône de Dieu, l’invisible » ?

Tout dépend du statut de l’icône. Qu’est-ce que l’icône ? Reprenons les acquis de la philosophie 

contemporaine. Levinas a fait la description paradoxale du visage : il affirme que le visage est invi-

sible, qu’il ne montre rien – ce qui est exact. Si on veut connaître les pensées, les arrière-pensées, 

les intentions de quelqu’un, il faut regarder le langage de son corps : comment il est habillé, com-

ment il parle, ses intonations, ses mimiques, ses silences... Mais l’endroit le plus inexpressif est en 

un sens le visage – surtout le regard : les yeux ne montrent rien. Deux trous noirs : c’est un endroit 

1. Fusées, XI (in Œuvres complètes, Pléiade, Paris, 1961, p. 1256) [N.d.E.].

2.  Jean 1, 18. Dans le Premier Testament, l’invisibilité de Dieu se révèle dans le fait que l’homme qui le verrait serait anéanti : 

Genèse 32, 31 ; Exode 3, 6 ; 19, 21 ; 33, 20 ; Lévitique 16, 2 ; Nombres 4, 20 ; Juges 6, 22-23 ; Isaïe 6, 5... [N.d.E.].

3. Exode 20, 4 ; Deutéronome 5, 8 [N.d.E.].
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vide. Quand nous fixons quelqu’un dans les yeux, nous voulons savoir en fait s’il nous regarde. Le 

visage est l’endroit d’où l’on me regarde, et non pas que je regarde. C’est son privilège. L’attention 

– l’intention – de l’autre tient au regard qu’il pose sur moi. Le Christ pose son regard et l’effet est 

considérable4. Il y a donc une manière de regarder qui change tout. Le regard ne fait pas partie du 

visible, il fait partie du « visant ».

L’icône est justement ce qui nous vise, c’est pourquoi nous pouvons prier devant elle, en nous met-

tant sous le regard de Dieu, qui nous garde – veille sur nous, nous surveille... L’icône, c’est ce qui 

regarde. C’est un usage inversé du visible où, pour la première fois, ce n’est pas moi qui vois mais 

c’est moi qui suis vu. Le Christ est l’Icône, car il est le lieu du regard de Dieu sur nous. C’est le vrai 

développement de la Trinité économique, historique, dans l’Incarnation, qui est définie par le fait 

que : « Qui me voit, voit le Père »5, ou : « Nul ne connaît le Fils, si ce n’est le Père, comme nul ne 

connaît le Père, si ce n’est le Fils et celui à qui le Fils l’a révélé »6. L’icône est une manière de faire 

l’épreuve du regard de Dieu. Entre l’icône et l’idole, il y a le même écart qu’entre se regarder et se 

trouver regardé. 

Le problème que les chrétiens rencontrent devant la peinture, c’est de savoir comment la peinture, 

qui est spontanément idolâtrique, fascinée par le pouvoir, le plaisir, par ce qui est agréable et beau 

puisqu’elle a tendance à représenter ce que nous désirons, comment la peinture donc peut devenir 

liturgique, c’est-à-dire iconique, comment le visible peut nous présenter le regard invisible que 

Dieu le Père porte sur nous par le regard du Christ, à condition que nous voyions le regard du 

Christ par le regard du Père, ce qui n’est possible que par l’Esprit.

La cohabitation entre la peinture spontanément idolâtrique et la réinterprétation liturgique, ico-

nique, de la peinture par les chrétiens a toujours été une entreprise conflictuelle : voir les tableaux 

refusés au Caravage ou au Greco. Or la Vocation de Matthieu du même Caravage, à Saint-Louis 

des Français à Rome, reste un tableau devant lequel on peut prier, car c’est un tableau d’appel où 

l’on voit un croisement de regards et de gestes entre Matthieu et le Christ. Lorsque les regards se 

croisent, on a affaire à une icône. Dans d’autres cas, chez le même Caravage, c’est probablement 

de l’idolâtrie. Giotto ne se trouve-t-il pas sans doute du côté de l’icône ? Et Raphaël peut-être de 

celui de l’idole ? Pourquoi la question se pose-t-elle ? Est-ce que cela vient de la peinture elle-même, 

du lieu de la peinture, de la façon dont elle est liturgiquement mise en scène ? C’est autre chose. 

Il ne suffit pas que la peinture soit religieuse pour qu’elle soit liturgique. Personne ne prie devant 

la Lutte de Jacob avec l’ange de Delacroix à Saint-Sulpice. Or c’est un sommet de la peinture reli-

gieuse du XIXe siècle. Mais il serait plus facile de prier devant certains tableaux de Courbet que 

devant celui-là. Pourquoi ? Le jugement sur la validité liturgique d’une peinture, naturellement en 

soi idolâtrique, est une constante de l’histoire chrétienne.

Dernier exemple : les mosaïques de Ravenne. Elles sont d’une grande ambiguïté, pour ne pas dire 

hérétiques : l’interprétation peut en être arienne, car on ne sait jamais s’il s’agit de l’empereur ou 

4. Marc 10, 21 [N.d.E.].

5. Jean 14, 9 [N.d.E.].

6. Matthieu 11, 27 [N.d.E.].
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du Christ, de l’impératrice ou de la Vierge. Dans les premiers siècles, avant que s’impose la repré-

sentation du Christ ressuscité ou Pantocrator, le Christ est représenté sous les traits d’Orphée ou 

d’Hercule : l’ambiguïté est aussi ancienne que le rapport du christianisme à la peinture constituée.

2.
Les problèmes que nous rencontrons avec « l’art contemporain » ne sont que la répétition, peut-

être portée à l’extrême, d’un problème classique : par exemple celui de la peinture de la Renaissance 

vue par le protestantisme. Nous affrontons en ce moment, sous des formes particulières, une crise 

constitutive de l’expérience chrétienne. Rien de nouveau sous le ciel. Toute image de Dieu est inter-

dite. Elle le reste. Par contre, il est possible, par les moyens de la peinture entre autres, et il est 

requis par la liturgie de se trouver sous le regard de Dieu.

Quelle est donc la situation de l’art hic et nunc ? Nous ne sommes plus dans « l’art moderne ». 

Lorsque Duchamp disait : « C’est le regardant qui fait l’œuvre », il définissait la peinture comme 

idolâtrique. Qu’est-ce que cela signifie aujourd’hui, où certains, comme Jérôme Alexandre dans 

Communio7, affirment que l’œuvre d’art est principalement regard ? C’est la définition idolâtrique 

de l’œuvre d’art.

Dans quel sens doit-on l’entendre maintenant ? L’art « moderne » est né de la contestation de l’aca-

démisme, avec Cézanne mais d’abord Courbet. On a renoncé à la beauté, à la définition académique 

de la beauté, aux canons et aux types de sujets que le peintre devait reproduire, y compris dans la 

manière de les reproduire. Cette définition étroite de la beauté a été abolie. On a accusé Courbet 

de peindre de la laideur. C’est l’expression : « Le beau, c’est le laid », empruntée par les romantiques 

à Shakespeare8. Quand le peintre assume de peindre de la laideur (c’est déjà le cas chez Gros, chez 

Géricault, chez d’autres, et pas seulement chez Courbet), c’est au nom de la vérité : ils disent vou-

loir peindre les choses comme elles sont. « La vérité en peinture » est une formule de Cézanne qui 

marque ce changement.

À ce moment, on laisse de côté la notion de beauté, dont la philosophie n’est plus capable de donner 

une définition. C’est le sens de la mort de l’art chez Hegel. Pour lui, la beauté était ce que l’art pou-

vait dire quand la philosophie n’avait pas le concept pour dire la vérité. L’art est parfois en avance 

sur la philosophie et l’art montre ce que la philosophie n’est pas encore en état de penser. Dans ce 

cas-là, il y a ce que Hegel appelle la beauté – substitut, qu’il espère provisoire, de la vérité, c’est-à-

dire du concept. Dès lors qu’avec Hegel la philosophie pense avoir atteint tout par le concept, le 

positivisme après lui va avaliser… Après lui, la beauté disparaît. Elle n’est plus le moyen de dire le 

vrai. Donc les artistes vont cesser de parler de la beauté. Avec David et Ingres, on a les premiers cas 

d’une peinture techniquement parfaite, qui ne revendique pas la beauté, mais célèbre la rationalité 

économique, la rationalité du pouvoir, ou du désir.

7.  Jérôme alexandre, « L’Atelier du contemporain », entretien avec Didier Laroque, Communio n° 218, XXXVI (2011), 4 (juillet-août) 

[N.d.E.].

8. Macbeth, I, 1, 11 [N.d.E.].
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Nous avons, à la place de la beauté, le retour à ce qui semble accessible au peintre : la vérité. Ce 

développement de l’art « moderne », au nom de la vérité par la peinture et au risque du laid, aboutit 

à un état de neutralisation décrit par Malraux dans son entretien de 1974 avec Jean Clair, publié 

récemment9. Malraux est en train de mourir et de s’apercevoir que son projet de « musée imagi-

naire »10 ne tient plus. Il était fondé sur la neutralisation de l’œuvre d’art. Son intuition était que les 

œuvres d’art ont toutes eu une intention idéologique (politique, religieuse…). Mais désormais, nous 

pouvons les mettre dans un musée en neutralisant leur origine, leur originalité, la signification 

intentionnellement dispensée et réalisée par ces peintures, pour ne garder que l’effet commun. 

Nous pouvons donc créer un « musée imaginaire » qui, d’une certaine manière, neutralise pour 

pouvoir rassembler. Cette neutralité est définie par Malraux comme « ne pas soumettre l’art à des 

valeurs extérieures »…  Mais quand on ne le soumet à rien, on ne voit plus du tout où est la valeur et 

on aboutit à la phrase parfaitement absurde de Maurice Denis : « La peinture est une surface plane 

recouverte de couleurs dans un certain ordre assemblées. » Le tableau est-il un support-surface, 

ou la neutralité d’une valeur unique ? C’est ce que voulait maintenir Malraux : « L’art est le seul 

langage égal à la mort... L’art résiste à la mort... C’est en tant qu’irréel que le musée est réel, en tant 

qu’imaginaire qu’il est réel... » 

3.
Que veut dire « valeur » ? Malraux est un humaniste. Il pense que la valeur défend l’art, que l’art 

demeure une fois que ce qu’il a mis en visibilité a disparu, que l’art demeure après la mort du 

visible... Ce terme de « valeur » est intéressant, car il prouve que la question du nihilisme n’est pas 

vue par Malraux. Le nihilisme est chez Nietzsche (dans La Volonté de puissance) le moment où les 

plus hautes valeurs, y compris l’art, se dévalorisent, parce qu’elles sont considérées comme des 

valeurs. Qu’elle soit évaluée haut ou bas, une valeur est toujours évaluée en bourse. Le fait que la 

bourse clôture en hausse n’est pas une garantie contre un crash. Toute valeur est structurellement 

nihiliste : même si l’évaluation donne de la valeur, elle fait que la valeur est une réalité aliénée. Le 

fait que nous n’ayons pas d’accès à la chose en soi, c’est le propre de la valeur.

Si l’art est soumis à la valeur, il est soumis au nihilisme et c’est sans doute ce qui se passe dans 

« l’art contemporain », moment nihiliste de l’art. Ceci n’est pas un jugement « de valeur », un juge-

ment moral ou esthétique. J’essaye de décrire. « L’art contemporain » est dans un système insti-

tutionnel d’auto-évaluation permanente (dans des galeries, sur des marchés…), directement lié au 

problème que nous n’avons pas de critères pour décider ce qu’est ou non une œuvre d’art – ou 

plutôt que nous avons des critères mais que c’est à nous d’en décider. C’est pourquoi l’art est une 

valeur – une valeur en soi aliénée. Bien entendu, il y a une dictature de nos jours qui s’applique à 

« l’art contemporain », lequel n’est pas l’art de nos jours, mais un système particulier de production 

artistique – un système qui n’est pas de l’art. Je ne dis pas que cela n’a pas de valeur esthétique, 

mais cela n’a que de la valeur, décidée par des gens dont c’est le métier. L’art est ainsi privé de son 

9. Jean clair, Les Valeurs de l’art. Entretien avec André Malraux, L’Échoppe, Paris, 2013 [N.d.E.].

10.  Le Musée Imaginaire, d'abord édité en 1947, a été repris en première partie des Voix du silence en 1951. Une troisième édition 

remaniée est parue en 1965 [N.d.E.].
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« en-soi » et c’est sans doute la première fois. C’est un phénomène qui se retrouve dans la recherche 

scientifique, car elle résulte elle aussi de la politique de la recherche, c’est-à-dire de la volonté de 

puissance : la vérité est produite par la volonté de puissance. De même, le visible est déterminé par 

la volonté de puissance qui décide ce qui est bon à voir ou ce qui n’est pas à voir. « L’art contempo-

rain », c’est la forme visible du nihilisme.

Que doit faire l’Église, que doivent faire les chrétiens – s’ils ont quelque chose à faire – dans cette 

situation ? Ils ont à voir ce qui peut être iconique dans le moment nihiliste du visible. Il s’agit de 

ce qui est liturgique, mais ce n’est pas mon métier de le définir. « L’art contemporain » – qui n’est 

pas auto-affirmation de l’art par lui-même, en décalage complet avec les définitions antérieures de 

l’art – se caractérise par le fait qu’il a déconstruit l’ « en-soi » de l’œuvre, mais qu’il n’a pas renoncé 

à l’œuvre elle-même. La toile n’est plus la norme. L’objet de l’œuvre tend à disparaître, remplacé 

par le geste ou la « performance », sous la forme de la transgression, donc dans un ordre plutôt 

blasphématoire.

La question pour les chrétiens est de savoir si des « performances » peuvent devenir liturgiques et 

être des manières de se mettre sous le regard de Dieu. La liturgie est la réponse à cette potentialité 

de « l’art contemporain ». Elle est la forme supérieure de la « performance ». « L’art contemporain », 

qui mime la liturgie, veut, s’il blasphème, que ce soit dans un lieu religieux, car sinon ce n’est plus 

un blasphème. Il y a de la sincérité, de la cohérence à vouloir mettre la « performance » blasphéma-

toire dans un lieu qui puisse l’accueillir. Un blasphème nulle part n’en est plus un. Il y a une recon-

naissance que la liturgie est la forme supérieure, iconique, de la « performance ». C’est un domaine 

où la tradition chrétienne en connaît un rayon.

Est-ce que les chrétiens sont capables aujourd’hui de relever ce défi ? Cela ne pourra pas se faire 

comme le père Couturier l’entendait à l’époque de  la revue L’Art sacré. À cette époque heureuse, 

le choix épistémologique restait rationnel, bien que sommaire : l’art religieux doit être d’abord de 

l’art, s’il voulait devenir religieux ; donc il fallait s’adresser aux artistes indépendamment de leur foi 

ou de leur absence de foi. D’où par exemple les chapelles faites par des artistes non chrétiens. Cela 

pouvait avoir un sens – bien qu’à mon avis, cela n’en avait guère – dans la mesure où tout le monde  

semblait se mettre d’accord sur une définition de l’art équivalente à celle de Malraux : l’art reste 

univoque, quelles que soient les intentions des artistes, il y a une réalité en soi de l’art, qui fait qu’il 

se définit comme ce qui survit à la mort. Aujourd’hui, ce consensus a disparu. L’éventuelle inté-

gration de la performance dans la liturgie ne pourra pas se faire par simple transposition, parce 

que l’hypothétique neutralité esthétique de la performance l’a cédé à son besoin, en fait radical, 

constitutif, de transgresser l’œuvre dont elle ne garde que la trace, l’imitation ou  la nostalgie. Ce 

qui, en matière d’art religieux, signifie que blasphémer devient l’horizon indépassable. Et, à moins 

d’une bonne volonté pleine de mauvaise foi, qui ne le voit pas ? C’était inévitable et l’on ne peut s’en 

étonner. Il reste à le constater. Il faudrait donc que la performance s’accomplisse chrétiennement, 

c’est-à-dire liturgiquement. La liturgie doit-elle se résigner à devenir le nouveau théâtre ? À moins 

que nous ne redécouvrions que le vrai théâtre vient de la liturgie, comme d’ailleurs d’autres arts ? 

En sommes-nous conscients et capables ? C’est la vraie question. n
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Échanges

N’y a-t-il d’icône que liturgique ? Toutes les liturgies sont-elles iconiques ?

Jean-Luc MARION. – S’il s’agit de liturgies patriotiques, maçonniques, sportives, etc., évidemment 

non. Mais oui, dans le cas de la liturgie eucharistique. Elle commence en se plaçant, en nous plaçant 

sous le regard de Dieu. C’est le sens des prières au bas de l’autel, de l’aveu des péchés, du Gloria. 

Ensuite, c’est Dieu qui prend la parole : c’est sa Parole qui est lue, écoutée. Puis la communauté se 

trouve face à l’acteur principal, le prêtre, qui « opère » in persona Christi lorsqu’il consacre. Enfin, 

les fidèles s’incorporent par la communion à ce qui a été « opéré » – à l’œuvre accomplie et offerte.

La franc-maçonnerie, les baptêmes républicains, le mariage civil, etc., tout cela reste pourtant 

très édifiant, car ces liturgies consternantes de vide et de fausseté rappellent les déviances qu’ont 

connues les liturgies chrétiennes à une certaine époque. Quand la liturgie n’est que l’expression 

de la foi de la communauté, elle sera aussi faible que la communauté qui s’y expose et exprime est 

elle-même de faible communion (comme on parle d’une faible constitution). Or, normalement, la 

liturgie chrétienne est toujours forte – du moins pour les croyants –, car c’est Dieu qui y « opère ».

Des activités artistiques peuvent-elles être iconiques ? « L’art contemporain », qui est une partie de 

l’art aujourd’hui, est fondé sur la théorie de la fin de l’art. Le non-art contemporain a introduit dans 

le visible, par la « performance » (comme l’a indiqué Philippe Sers) un champ plus large, un carac-

tère événementiel transitoire, qui dépend du public. C’est une caractéristique liturgique et c’est à 

ce titre que l’Eucharistie pourrait être considérée comme « performance », avec cette différence 

que ce serait pour les croyants une « performance » réussie : une réalisation effective, l’actualisa-

tion du salut par le Christ.

Que peut-on y intégrer ? C’est une question à se poser, un chantier neuf. Le théâtre européen 

moderne, l’oratorio et l’opéra sont sortis, autonomisés, de l’Eucharistie. Il reste les crèches vivantes, 

les chemins de croix... Ce sont, pour le coup et en langage du ministère de la Culture, des spectacles 

vivants, des « performances », des lieux privilégiés de rencontre entre « art contemporain » et litur-

gie, celle-ci étant à l’origine même de l’art occidental.

Le blasphème (le « mal parler ») n’est-il pas l’inverse de l’Eucharistie : « rendre (bonne) grâce » ?

Jean-Luc MARION. – Le blasphème est une bonne catégorie, qui permet de rendre compte de 

cette tendance profonde, inévitable, d’une partie de l’art de nos jours. Il n’y a plus d’œuvres, plus 

de beauté (puisqu’il n’y a plus d’idéal métaphysique), il n’y a plus le plaisir que la beauté procure. 

C’est le déplaisir du public, le scandale qui fait la réussite. On choque, car on ne sait plus procurer 

un plaisir. On s’y refuse même. Pour se faire plaisir, il y a les MacDo’ de l’art. Reste la pure « per-

formance ». Et pour qu’elle soit forte, le scandale du public semble nécessaire, du moins efficace. 
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On ne croit plus en Dieu, mais on a besoin d’en dire du mal, de lui faire du mal (de se l’imaginer au 

moins) pour atteindre, par un vrai scandale, une vraie attention, un semblant de visibilité. Le blas-

phème devient une forme privilégiée de la « performance ». C’est choquant pour un croyant, mais 

c’est très logique, et en dernière instance un hommage rendu à la transcendance. Le blasphème 

atteste donc une catégorie inévitable de l’art contemporain, une façon de valider la performance, 

quand ne la supporte plus ni la beauté de l’œuvre, ni le plaisir du public. On cherche à ce que ce ne 

soit pas seulement une valeur marchande, car il y a une bulle spéculative ; on cherche une valeur 

plus sérieuse que bancaire : le blasphème. Autant dire un aveu somme toute très positif, car on 

ne parle d’art que quand ça vient d’ailleurs.  Mais il est faux que ce soit le spectateur, son regard, 

qui décide ou que seule compte la subjectivité du créateur : le dernier ailleurs possible, c’est Dieu, 

même « mort », même si on n’y croit pas.  Inévitable et très logique.

La liturgie reste fondamentale, car elle vient d’ ailleurs : le Christ est vraiment présent et le public 

lui est incorporé ; l’ailleurs vient parmi nous. On trouve ainsi dans l’« art contemporain » l’aveu 

massif d’une nostalgie de la liturgie. Le christianisme ne craint pas de produire des effets impor-

tants, qui ensuite le quittent En ce moment, « l’art contemporain » apparaît comme un symptôme 

très visible de la période de nihilisme vécue par l’Occident. Il démontre, il affirme que rien n’a de 

valeur. Il est dans une perspective nihiliste. Mais il renvoie à une problématique liturgique. Je ne 

suis pourtant pas d’accord avec Jérôme Alexandre et ceux qui soutiennent que, si les artistes disent 

que le sacré les intéresse (pourquoi en douter ?) alors qu’ils n’y croient pas, il faut les admettre dans 

les églises. Dire que la Crucifixion implique sang, humeurs, urine, etc., c’est dire une évidence: 

Dieu n’a pas eu honte non plus, rappelle Tertullien, de rester neuf mois dans l’utérus d’une femme, 

nourri du placenta, etc. Il a en effet assumé la totalité des humeurs de l’humanité. Mais il l’a fait 

pour la sauver et rendre gloire au Père, ce que l’humanité n’arrive pas à faire. Ce qui est salvateur 

n’est donc pas qu’Il se soit incarné, mais ce qu’Il a fait de l’humanité ainsi assumée. À savoir de 

l’accomplir sans aucun péché – première mondiale, si je puis dire. Dès lors, qu’il y ait chez certains 

peintres ce désir de peindre les humeurs de l’humanité du Christ, on ne saurait le leur reprocher : 

ils ne sont pas les premiers à l’avoir fait. Mais cela seul n’a encore aucune validité, aucune signifi-

cation, aucune force religieuse. Celle-ci ne se trouve que dans la sainteté, « performée » au sein de 

l’humanité. Comme dit saint Paul de l’Incarnation dans l’épître aux Romains : « Il est venu dans la 

chair du péché pour convaincre le péché de péché  ».

« L’art contemporain » ne sera à sa place dans une célébration eucharistique que quand il pourra 

« performer » la sainteté de l’humanité en Jésus-Christ. Nous n’y sommes pas encore, car cela signi-

fierait d’assumer le péché pour le convaincre de péché. Ce que le Christ a fait avec l’humanité consis-

tait à prendre un instrument totalement désaccordé pour jouer parfaitement la partition de la par-

tita. « L’art contemporain » ne nous montre que l’instrument désaccordé, fort bien. Mais la grande 

affaire, ce sera de montrer comment le Christ peut en jouer parfaitement (et nous avec lui). n 
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Michel FARIN

Comment passer de la représentation objective des choses à l’ordre symbolique  de la parole ? Elle 

seule permet de raconter une histoire. Tel est l’enjeu du cinéma, qui repose sur l’enregistrement 

d’une image (photographique) et d’un son, à travers les objectifs d’une caméra et d’un micro. 

Disposer de tels enregistrements est une merveilleuse nouveauté, reçue du progrès technique, pour 

la communication humaine. Maie elle se paie d’une contrainte que tous les cinéastes connaissent 

bien. En effet, dans le langage parlé que nous exerçons à travers les différentes langues, le mot 

« arbre », par exemple, est tout à fait arbitraire par rapport à ce qu’il désigne. Il nous laisse donc 

libres d’imaginer tous les arbres. Alors que l’image d’un arbre, au cinéma, désigne d’abord cet arbre 

qui a été filmé, pas un autre. L’effet de réel qu’apporte l’objectivité de cette image contribue à la 

magie du cinéma. « On s’y croit », comme l’on dit. Mais cette image deviendra symbolique, c’est-

à-dire nous dira autre chose que sa simple particularité, seulement dans la mesure où elle va être 

prise dans un récit porté par une parole qui s’adresse à nous à travers un langage, celui du cinéma.

À la faveur de la projection sur un écran de l’image et du son d’un film, nous sommes donc appe-

lés à nous projeter dans le récit d’une histoire racontée à partir de l’écriture d’un scénario, d’une 

prise de vue et d’une prise de son, d’une direction d’acteurs et finalement d’un montage. À travers 

cette longue série d’opérations se réalise un film selon les choix d’un auteur-réalisateur-metteur 

en scène. Par exemple la succession de deux images (deux plans) dans le déroulement d’un film 

postule toujours, dans la perception qu’en a le spectateur, l’expression d’un sens. Or la succession 

de ces deux images vient d’abord d’une association dans l’esprit du réalisateur. Sinon cette asso-

ciation ne nous dirait rien qu’une objectivité extérieure. D’où l’ennui devant, par exemple, la des-

cription interminable du déplacement purement anecdotique d’une voiture d’un point à un autre, 

dans certains feuilletons.

Autrement dit, avec le cinéma, nous sommes conduits à nous projeter dans une projection qui est 

d’abord celle d’un autre. Sinon une télé-projection ne nous dit rien. Elle peut tout au plus nous 

sidérer, comme ce fut le cas avec la première projection, célèbre, de L’Arrivée d’un train en gare de La 
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Ciotat. C’était l’un des premiers enregistrements des frères Lumière qui terrorisa les spectateurs1. 

Ils s’y croyaient. Mais l’entrée en gare du train amenant le meurtrier dans Le train sifflera trois fois 

avait une tout autre signification2. Ainsi, ce qui peut nous être dit à travers la projection d’un film 

n’est autre que ce qui s’est réellement dit, pour une part inconsciemment, entre le réalisateur et 

son équipe et qui a permis la projection de ce qui les habitait, lui et son équipe, dans la réalisation 

de ce film.

Dans un reportage sur la réalisation du film Incendies, le réalisateur Denis Villeneuve, interrogé 

alors qu’il tournait une scène évoquant un sniper tirant sur des enfants, disait : « Dans ce film, je 

veux filmer l’espérance » et non l’objectivité d’une anecdote, ici horrible3.

Cette introduction sommaire me semblait ici importante pour bien situer le regard sur le cinéma 

contemporain dont nous devons parler. À chaque fois que cette question est posée, il me revient 

ce que Mauriac disait, dans ses Mémoires intérieurs4, à propos de la fiction romanesque et qui peut 

très bien s’appliquer au cinéma de fiction. Il disait, en substance, qu’il est très difficile de traiter 

explicitement du spirituel dans une fiction. Cela le plus souvent n’est pas bon, à quelques rares 

exceptions, reconnaissait-il, comme Bernanos. Mais par ailleurs, affirmait-il, nous percevons tout 

de suite si une fiction est ouverte ou fermée à la dimension spirituelle de l’humanité.

Denis DUPONT-FAUVILLE

Je commencerai en prenant appui sur la remarque de Mauriac dans ses Mémoires intérieurs que 

vient de rappeler Michel Farin et en la resituant dans un cadre peut-être encore plus général.

Si le cinéma est un art, c’est-à-dire une activité qui crée des œuvres s’adressant simultanément 

aux sens, aux émotions et à l’intellect, il va articuler un discours à travers des combinaisons for-

melles qui lui sont propres : pas seulement au sens où il raconte des histoires, mais dans la mesure 

où il les raconte d’une façon à nulle autre pareille. Comme le disait Jean Renoir, « l’histoire, ça n’a 

aucune importance. Ce qui est important, c’est la façon dont on la raconte ». Sous une apparence 

surprenante, cette citation pointe le paradoxe le plus central de ce que nous pourrions appeler, par 

commodité, le discours cinématographique : ce qui est propre au cinéma n’est pas le fait qu’il nous 

raconte une histoire, mais qu’il nous la raconte d’une manière à nulle autre pareille. Ce que dit le 

cinéma est indissociable de la manière dont il le dit.

1.  Film de 50 secondes, tourné en 1895, projeté pour la première fois en janvier 1896. Le public a reflué vers le fond de la salle 

en voyant sur l’écran la locomotive se diriger sur lui [N.d.E.].

2.  Western de Fred Zimmerman en 1962. Malgré les supplications de sa jeune femme (Grace Kelly) et bien que nul ne veuille 

l’aider, l’ancien shérif (Gary Cooper) d’une petite ville de l’Ouest décide d’affronter le criminel qu’il a autrefois arrêté et qui, 

libéré de prison, revient par le train pour se venger, attendu par des complices [N.d.E.].

3.  Film canadien sorti en 2010. Deux jumeaux (une fille et un garçon) se rendent au Liban après le décès de leur mère, à la 

recherche de leur père inconnu, et découvrent une tragique histoire, dont l’existence d’un frère qu’ils ignoraient [N.d.E.].

4.  Les Mémoires intérieurs de François Mauriac (1885-1970) ont été publiés en 1959, et ses Nouveaux mémoires intérieurs en 1964 

[N.d.E.].
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Cette « manière », cette modalité du discours cinématographique, est à la fois unique et complexe. 

Elle se trouve résumée, synthétisée dans la fameuse expression de « septième art ». Qualifier le 

cinéma de septième art revient à dire qu’il conjoint en lui tous les arts. Il n’est pas inutile, à cet 

égard, de faire un bref rappel historique. En 1820, Hegel, délaissant les classifications tradition-

nelles entre les arts5, propose dans ses cours d’esthétique une nouvelle distinction, qui ramène à 

cinq les Beaux-Arts : l’architecture, la sculpture, la peinture, la musique et la poésie. Cent ans plus 

tard, l’Italien Ricciotto Canudo6, dans son sillage, distinguera entre les « arts du temps » (la musique 

et la poésie) et les « arts de l’espace » (l’architecture, la sculpture et la peinture) avant, le premier, de 

leur adjoindre un nouvel art, le cinéma, « sixième art » qui précisément opère la synthèse des cinq 

autres. Quelques années après, ayant appris que la danse, le mime, le théâtre et le cirque pouvaient 

être regroupés en « art corporels », il désignera finalement cette catégorie comme la sixième et 

déplacera le cinématographe à la septième position pour réaffirmer sa caractéristique fondamen-

tale : comme « septième art », le cinéma fait la synthèse de tous les autres. Apollinaire7, Abel Gance8 

et beaucoup d’autres en France lui emboîteront le pas, élevant définitivement le cinéma au rang 

d’un art9.

Par conséquent, parler de cinéma, c’est parler d’espace, de formes, de couleurs, d’un rythme et 

aussi d’un discours, discours qui rassemble et catalyse ce que les autres arts sont capables d’ex-

primer. Vous avez l’image, vous avez le son, vous avez le mouvement, vous avez la mise en scène, 

vous avez la musique, vous avez la rhétorique... Avec ce discours très complexe, le cinéma raconte 

une histoire d’une manière qu’il est seul à pouvoir raconter. Du coup – et cette conséquence com-

plique encore un peu les choses –, vous voyez qu’il y a une double source d’ambiguïté au cinéma. 

D’abord en tant que médiation, que discours, il est forcément ambigu puisqu’il est nécessairement 

susceptible d’interprétations. D’autre part, le spectateur de cinéma, qui est « récepteur » de ce dis-

cours, aura toujours lui-même une attitude ambiguë envers ce discours qui lui est adressé, qu’il 

voie d’ailleurs le film pour réfléchir, s’émouvoir ou se divertir : comme l’image est toujours signe 

d’autre chose, le spectateur peut en effet préférer se satisfaire lui-même plutôt que de découvrir 

5.  Que ce soit celle de l’Antiquité, avec les neuf muses qui représentent les neuf disciplines artistiques connues, ou la médié-

vale, qui distingue entre trivium et quadrivium pour l’enseignement classique.

6.  Installé à Paris à partir de 1902 dans les milieux d’avant-garde littéraire et artistique, Ricciotto Canudo (1879-1923), jour-

naliste et écrivain, désigne dès 1911 le cinéma comme « le sixième art », puis en 1923 (après s’être engagé dans la Légion 

étrangère dès le début de la Première Guerre mondiale) comme le septième avec son Manifeste des sept arts publié chez 

Séguier [N.d.E.] 

7.  Le poète (1880-1918) s’intéressera de près, surtout à la fin de sa vie, au cinéma qui est pour lui « le livre vu et entendu de 

l'avenir » : cf. « L'esprit nouveau et les poètes », in apollinaire, Œuvres en prose II, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », Gallimard, 

Paris, 1991, p. 943-954. Outre les scénarios édités dans le premier tome de la Pléiade (au premier chef La Bréhatine), cf.  

M. DecauDin, « Cinéma » in apollinaire, Œuvres en prose I, 1977, p. 1470-1471, et F. ramirez, « Apollinaire et le désir de cinéma », 

Cahiers de l'Association internationale des études françaises, 1995, n° 47. p. 371-389.

8.  Abel Gance (1889-1981), l’un des pères du langage cinématographique moderne, est aussi l’un de ses théoriciens : pour lui, 

le cinéma est capable de toucher tous les publics à un point que les autres arts, considérés individuellement, ne sauraient 

atteindre. Il peut intervenir sur les imaginaires, au-delà des clivages sociaux et culturels, au point que Gance le voit comme 

« un art capable de transformer les gens ». Cf. par exemple g. leBlanc, « L’Utopie gancienne », 1895 (Revue de l’association 

française de recherche sur l’histoire du cinéma), 2000, n° 31, p. 89-102.

9.  Ce bref excursus permet à la fois de montrer à quel point le cinéma est un art « contemporain »… et combien la France a joué 

un rôle important, non seulement dans sa genèse mais dans sa définition même.
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la réalité qui lui est offerte à travers le film ; et ceci d’autant plus que le cinéma utilise un langage 

apparemment si réel, si objectif et en réalité si complexe, si subjectif et si maîtrisé.

En d’autres termes, les films sont à notre disposition mais nous ne pouvons pas en faire ce que 

nous voulons. Pour pouvoir réellement en tirer profit, pour en tirer le fruit qu’eux seuls peuvent 

susciter en nous, il importe de les recevoir « pour ce qu’ils sont », avec leur langage propre et leur 

force particulière. Pour évoluer avec justesse malgré la double ambiguïté que nous venons de men-

tionner, il faudra donc prendre deux précautions, ou au moins avoir conscience de deux para-

doxes. Tout d’abord, si le cinéma exerce un pouvoir de fascination à nul autre pareil, du fait de la 

puissance des moyens d’expression auxquels il a recours, il est peut-être l’art qui provoque à la 

réflexion et à la méditation la plus grande : il est à la fois un divertissement qui nous happe et un 

discours qui exige un décryptage. Ensuite, si le risque existe que je projette dans un film ce qui n’y 

est pas plutôt que d’être réceptif à ce qui est objectivement projeté sur l’écran10, je dois prendre 

garde à ne pas prendre mes désirs pour des réalités (une « belle fin » n’est pas nécessairement un 

happy end !), mais, au contraire, à laisser la réalité du film informer mon désir personnel. Ces deux 

précautions expliquent pourquoi, dans une époque littéralement gavée de films, une éducation 

à une réflexion sur l’image, à la grammaire de l’image et à une prise de distance sur le discours 

véhiculé par ces images est plus que jamais nécessaire11 : c’est un enjeu universel, à la fois culturel 

et moral, c’est-à-dire humain.

À ce point, nous pouvons reprendre une idée qui était chère au père Amédée Ayfre. Celui-ci a été 

un des grands formateurs au cinéma, notamment de tous les cinéastes de la nouvelle vague ; pro-

fesseur au séminaire Saint-Sulpice d’Issy-les-Moulineaux (comme quoi la religion peut féconder 

même le cinéma !), il explique que quand on regarde un film, il faut un double mouvement12. Dans 

un premier temps, il faut que l’esprit prenne la décision de réfléchir à tout ce qui vient de lui être 

montré et donc à tout ce qui vient de lui être suggéré. Non pas qu’il faudrait empiler les concepts, 

mais : qu’est-ce qui vient ? Comment est-ce que cela vient de m’être montré et donc qu’est-ce qui 

vient en réalité de m’être montré ? Cela, c’est le premier mouvement13. D’où la nécessité d’un second 

temps, d’un second mouvement : qu’est-ce qui va permettre de valider l’interprétation que je viens 

10. « Objectif » et « projection » ne sont pas par hasard des termes-clés du cinéma…

11.  Un travelling n’est jamais indifférent ; un enchaînement de séquences non plus ; un cadrage ou une musique encore moins. 

Ce qui nous est montré ne l’est pas n’importe comment et il faut être capable de repérer ces enchaînements complexes et 

continus pour peu à peu dégager ce que le cinéaste, en réalité, cherche à nous dire. Il y a autant de portes d’entrée pour de 

telles analyses que d’arts dans la composition du cinéma !

12.  Sur ce prêtre cinéphile, décédé prématurément en 1964 à l’âge de 42 ans, voir amédée ayFre, avec la collaboration d’Henri 

Agel et René Prédal, Un cinéma spiritualiste, Cerf, Paris, 2004 [N.d.E.].

13.  « Il faut qu’un esprit attentif se décide à agir pour élaborer ce qui est à peine suggéré. […] Bien sûr, on peut toujours refuser, 

par paresse ou inconscience, d’effectuer ce travail, ce que font trop souvent, comme bien d’autres, les amateurs de cinéma. 

C’est alors que l’image devient une sorte de cancer qui prolifère, se multiplie, envahit tout le champ d’une conscience et 

constitue un univers imaginaire, en porte-à-faux, totalement irréel puisque sans racines et son prolongements ». Aussi 

l’exercice sera-t-il toujours dynamique : il s’agit de réfléchir les images non en tant qu’elles seraient des concepts déguisés, 

mais au contraire, en tant qu’elles donnent à saisir une richesse du réel qui demande à être scrutée pour se livrer à frais 

nouveaux. Au contraire de « la séduction facile d’idées toutes faites, fort peu vêtues de symboles transparents, il faut beau-

coup de force d’esprit pour saisir, au cœur des images les plus denses, les linéaments de signification qu’elles renferment et 

pour les élaborer sans les trahir » (a. ayFre, Conversion aux images, Collection « 7e art », Paris, 1964, p. 13).
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d’essayer de formuler, de construire ? Ce qui va la valider ce sont les images elles-mêmes, c’est-à-

dire que l’analyse du discours cinématographique ne doit pas devenir le prétexte à mes idées ou 

à mes phantasmes – là, on est dans l’idolâtrie. Mais si mon interprétation n’est pas juste, l’image 

doit la faire exploser quand je la revois. Si mon interprétation est juste, je vais entrer plus pro-

fondément dans la réalité qu’elle me propose. Ayfre parlait d’une « conversion aux images » pour 

atteindre à travers elles des présences qui sont toujours des présences singulières, qui ne sont 

jamais des choses générales, des discours abstraits (il y a d’autres sciences pour cela). Le cinéma, à 

travers des présences singulières qui me sont montrées d’une façon spécifique, me fait accéder à 

quelque chose d’unique, qui est la profondeur du réel.

Si une « bonne » histoire au cinéma nous donne à entrevoir quelque chose de la profondeur du réel, 

il est évident que son interprétation pourra recéler des niveaux distincts et parfois multiples14. 

C’est ici que le critique peut, dans sa grille d’appréciation, faire intervenir des critères très variés, 

au nombre desquels (quoique de façon non exclusive) des critères moraux ou même spirituels. 

Ceux-ci n’épuisent pas l’interprétation, mais permettent quelquefois d’en prendre une mesure 

plus complète. Les extraits de films projetés durant notre colloque en fournissent une illustration.

Il s’agit, en l’occurrence, de deux blockbusters bien différents : rien qu’en France, Gran Torino a fait 

trois millions et demi d’entrées et Inglourious Basterds deux millions huit cent mille15. Si nous com-

parons deux scènes de « constitution d’un leadership », la constitution d’une relation de confiance 

entre un vieil Américain et un jeune immigré Hmong dans le premier film, le discours d’embriga-

dement entre un officier et ses hommes dans le second, nous pouvons voir qu’elles sont animées, à 

chaque fois, par une « cohérence » proprement théologique16.

Chez Eastwood, il y a d’abord un don : le vieil homme donne au jeune des outils ; mais que va en 

faire celui-ci ? On ne sait pas. Une parole doit encore surgir ensuite pour dire « quoi en faire ». 

Laquelle ? La parole mauvaise des cousins Hmong délinquants ? La parole paternelle non encore 

formulée ? Le spectateur ne le sait pas à ce point du film, mais il y a en tout cas un don qui est 

préalable et qui attend une parole pour être élucidé. La question se formule ainsi : « Comment une 

parole juste peut-elle surgir, qui réponde à la grandeur du don premier ? » Dans la séquence de 

Tarantino, c’est l’inverse : la parole est présente d’emblée, mais elle enferme, elle réduit la réalité. Il 

n’y a plus à choisir, il n’y a qu’à adhérer. On ne découvre plus rien, on surenchérit. On ne s’oppose 

plus, on reproduit.

De façon peut-être inconsciente, il y a ici exactement un décalque de Genèse 1, 2 et 3, où une parole 

est donnée à l’homme, en le laissant libre de faire ce qu’il veut par ailleurs, avant que vienne le 

serpent qui déforme la parole et qui la présente comme une violence à laquelle on ne peut répondre 

14.  Une histoire « simple » pourra ainsi être riche de significations ; à l’inverse, une histoire « compliquée » peut quelquefois 

ne masquer qu’un discours indigent. Le sens ne peut se séparer de la forme, mais l’esthétique en soi n’est pas un discours.

15.  Dans Gran Torino, de et avec Clint Eastwood (2008), un ancien combattant de la guerre de Corée se sacrifie pour un jeune 

immigré asiatique aux prises avec un gang. Dans Inglourious Basterds (2009, avec un faute d’orthographe intentionnelle 

à chaque mot) de Quentin Tarantino, pendant la Seconde Guerre mondiale des juifs américains tuent des Allemands par 

vengeance  et sans aucun idéal chevaleresque [N.d.E.].

16.  Le commentaire original, ici très résumé, s’appuyait sur une analyse précise des séquences projetées.
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que par la violence : « Il te défend le fruit, mais prends-le, ce fruit. » Ainsi, le serpent enferme 

l’homme dans ce qui le limite et cela le conduit à la mort. Pris de très loin, c’est exactement à mon 

avis l’enjeu de ces deux séquences. Une séquence profondément humaine d’un côté, une séquence 

que je n’hésite pas à dire diabolique (surtout au nom des grands principes) de l’autre. 

Autre illustration de l’utilité et quelquefois de la nécessité d’une culture biblique et éventuelle-

ment d’un décryptage théologique pour honorer le propos d’un film : la séquence du dénouement 

de Gran Torino. Tout d’abord, les sous-titres nous permettent de mesurer à quel point la France 

ignore cette dimension et ne peut donc simplement pas comprendre certaines des références dont 

se nourrit la culture américaine. Quand le héros va mourir il dit au criminel : « Comment peux-tu 

faire cela à quelqu’un de ta propre famille, for Christ’s sake » – pour l’amour du Christ… expression 

traduite par « bordel ! » en sous-titres [rires dans la salle]. 

Ensuite, en prenant son briquet, le vieil homme enchaîne en disant : « Moi, j’ai une lumière », en 

lien évident avec la mention du Christ qui vient d’être faite17. Et c’est alors qu’il murmure – et ce 

seront ses dernières paroles, non traduites en sous-titres lorsque j’ai vu le film en salle – le Je vous 

salue Marie ! 

Enfin il meurt et est filmé depuis le ciel, allongé, les bras en croix. Les Français doivent-ils, peuvent-

ils encore en tenir compte ? 

Michel FARIN

Pour envisager maintenant le cinéma contemporain, nous nous limiterons à nous demander com-

ment il rend compte de la violence dans l’histoire humaine. Non seulement la violence est présente 

dans nos sociétés, comme depuis toujours, mais aussi le spectacle de cette violence est omnipré-

sent et nous envahit à travers les medias – en particulier le cinéma. 

La plupart des films, aujourd’hui, nous rendent spectateurs des effets de la violence, souvent mise 

en scène avec une grande maîtrise technique du langage cinématographique et non sans lucidité 

clinique. Le sang coule au sens propre comme au figuré, selon le titre d’un film américain récent : 

There Will Be Blood18. Ce film développe, à travers une fiction, toutes les formes de violence pesant 

sur les États-Unis, y compris celle des sectes évangéliques.

Je suis allé voir ce film avec un étudiant américain qui est sorti de la projection complètement 

effondré, me disant : « Tu vois, c’est cela l’Amérique ! » Je lui ai répondu : « Non, ce n’est pas cela 

l’Amérique ! L’Amérique c’est l’humanité qui souffre cette violence, dont les effets sont décrits avec 

lucidité dans ce film, mais sans que jamais cette humanité soit signifiée. »

17.  Non seulement le Christ est la lumière du monde, pour un chrétien, mais la phrase reprend celle du vieillard Syméon ac-

cueillant le Christ au soir de sa vie, en présence de la Vierge Marie.

18.  Littéralement : « Il y aura du sang ». Film américain de Paul Thomas Anderson, sorti en 2007 : un prospecteur de pétrole 

rachète les terres de fermiers et finit par tuer leur fils qui se prend pour un prophète [N.d.E.].
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Un tel cinéma nous appelle donc à être des voyeurs, sidérés par l’image des effets de la violence, 

culpabilisés et en même temps accusateurs d’une société anonyme où l’on s’en prend à tout le 

monde sans que personne ne soit impliqué réellement, à commencer par nous. Car nous sommes 

devant une information dramatisée sur les effets de la violence, sans jamais être invités à rentrer 

dans le mystère de cette violence ni dans le secret qui en révèle l’origine et l’issue.

En effet, si l’humanité souffre violence, ce n’est jamais en général, mais toujours à travers quelqu’un. 

Avec un film qui ne développe qu’une lucidité clinique, objective sur le déploiement de la violence, 

sans jamais faire percevoir la présence personnelle de qui en souffre, nous demeurons dans le 

spectacle imaginaire de la violence et son horreur.

Car ce qui se passe réellement chez quelqu’un en qui l’humanité souffre violence, n’est pas de 

l’ordre de l’information mais de l’ordre du secret. L’ouverture à ce mystère spirituel de la violence, 

et de ce qui en libère, ne peut se réaliser que dans une confidence et non par l’intermédiaire d’un 

constat clinique. Et cela, la seule maîtrise technique de la caméra et du micro ne peut le donner. 

Il y faut quelqu’un – un réalisateur – qui communique à ses acteurs et à toute son équipe la com-

passion pour l’humanité souffrant violence et non la sidération devant l’horreur, qui ne va pas sans 

jouissance.

Il peut alors y avoir des contenus très violents dans le film d’un tel réalisateur. Mais dans la mesure 

où celui qui raconte l’histoire n’est jamais sidéré par ces moments de violence, il ne manquera 

pas d’évoquer pour nous la grâce de l’humanité qui en souffre au moment de les traverser, pour 

finalement en triompher. Alors la fin de l’histoire ne pourra jamais être signifiée par un happy 

end imaginaire, où tout s’arrange pour pouvoir recommencer. Au contraire, il s’agira toujours de 

mettre en scène, d’une façon ou d’une autre, la chute de tout imaginaire illusoire à travers une 

mort pour une résurrection, pas pour la restauration d’un ordre précédent qui n’aurait été que 

superficiellement troublé. Par exemple, une intervention musclée de la police, nécessaire au réta-

blissement de l’ordre, évidemment ne peut suffire. Il y faut l’intervention d’une parole qui fait sor-

tir de la violence, en ouvrant le cœur de l’homme à la transcendance du don qui rend humain et qui 

est toujours à l’origine de la vie et donc de toute l’histoire. La violence n’est jamais première. Elle 

s’oppose toujours au don préalable qui n’est plus reconnu, entraînant la spirale de la vengeance. 

Celle-ci enferme dans la dramatisation imaginaire d’une histoire sans fin, donc insensée, où se 

trouve dénié ce qui est premier. Il n’y pas d’autre issue à la violence que le fait de donner sa vie pour 

donner la vie.

Bien des films, heureusement, témoignent d’une telle confidence. Ce sont les chefs d’œuvre de 

l’histoire du cinéma, porteurs de la véritable beauté qui ne se réduit pas à la seule perfection de 

la forme. Il faudrait citer ici toute l’œuvre d’Arthur Penn19, l’un des grands réalisateurs qui ont su 

nous parler de la violence en vérité, avec une compassion qui nous bouleverse sans jamais nous 

19.  Le réalisateur américain Arthur Penn (1922-2010) devient célèbre en 1958 avec Le Gaucher (qui lance le jeune Paul Newman) 

et Miracle en Alabama (1962). Bonnie and Clyde (1967) est l’histoire de deux jeunes braqueurs de banques dans l’Amérique de 

la Grande Dépression. Arthur Penn réalisera encore Little Big Man (1970) [N.d.E.].
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aliéner. Rappelons simplement pour mémoire la merveilleuse scène finale de Bonnie and Clyde, où 

le couple, enfin sorti de la violence par la parole qui a pu se dire entre eux, perd son invulnérabilité 

en faisant confiance pour la première fois à un père qui les trahit. Ils vont mourir sous le feu de la 

vengeance d’un shérif en échangeant le premier regard d’amour entre un homme et une femme, 

celui qui fonde pour toujours leur histoire en vérité, celui de l’origine. Arthur Penn a dit qu’il avait 

voulu tourner cette scène de massacre comme une scène nuptiale. Et il a réussi à nous faire par-

tager cette confidence. Car le silence qui s’installe alors, quand le bruit de la mitraille s’est tu, n’est 

pas seulement un silence de mort. C’est le silence d’une paix enfin retrouvée pour toujours, qui 

nous habite quand nous sortons de la projection. Ce n’est pas un happy end qui nous enfermerait 

dans la nostalgie d’une projection que nous serions malheureusement obligés de quitter. C’est, 

pour nous, une réouverture au réel, une résurrection. n
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Où est le scandale ?1

Mgr Jean-Michel DI FALCO LÉANDRI
évêque de Gap

Plusieurs personnes m’ont posé cette question : « Pourquoi avez-vous voulu exposer cette sculp-

ture2 dans votre cathédrale ? » En fait, il y a de nombreuses raisons. J’en retiens au moins deux.

La première, mon intérêt pour l’art moderne. Non que j’aime tout ce qui se produit, mais les artistes 

sont les interprètes des sentiments qui traversent notre société. Ils expriment à leur manière les 

doutes, les angoisses, les contradictions, les désespoirs, mais aussi les joies de nos contemporains. 

C’est pourquoi je m’y intéresse, même si j’ai parfois un peu de peine à décoder certaines œuvres. 

Les artistes m’aident à mieux connaître et à comprendre celles et ceux avec qui je vis et à qui je dois 

annoncer le Christ ressuscité.

La seconde raison est plus spirituelle. Lorsqu’il y a quelques mois j’ai visité l’exposition où était pré-

sentée cette sculpture du Christ assis sur une chaise électrique, j’ai été ému. Cette œuvre est forte. 

Je me suis demandé pourquoi je n’éprouvais pas la même émotion devant un crucifix. J’en ai conclu 

que c’était dû à l’habitude. Nous ne voyons plus le scandale de cet homme cloué sur deux bouts 

de bois telle une bête. C’est ainsi qu’est née l’idée de faire partager mon émotion aux chrétiens de 

mon diocèse en faisant venir cette sculpture à Gap. Cela a été rendu possible grâce à M. François 

Pinault.

Certains m’ont demandé si je ne craignais pas de scandaliser ou choquer. Tel n’est pas le but. En 

revanche, j’espère bien que cette sculpture va bousculer ceux qui viendront la voir. Nous déshabi-

tuer du scandale de la croix ! S’il y a scandale pour certains, il n’est pas là où ils pensent. Le scandale, 

ce n’est pas le Christ assis sur une chaise électrique. S’il était condamné à mort aujourd’hui, on 

utiliserait les instruments barbares pour donner la mort qui ont encore cours dans certains pays. 

Le scandale, c’est notre indifférence devant la croix du Christ.

Il ne faut pas oublier qu’avant de devenir le symbole glorieux de la foi des chrétiens, un objet de culte 

et de dévotion, la croix ne fut rien d’autre d’abord qu’un atroce instrument de torture et de mort, objet 

d’horreur et de dégoût. Chez les Romains, la crucifixion était un châtiment honteux et cruel, réservé aux 

esclaves qui punissait le meurtre, le vol, la trahison.

1. Titre donné pour l’édition des actes du colloque [N.d.E.].

2.  Pendant la Semaine sainte 2009 a été exposée dans la cathédrale de Gap une Pietà de l’artiste anglais Paul Fryer (né en 

1963), où un Christ mort ou mourant – reconnaissable, conformément à l’iconographie classique, à la couronne d’épines et 

aux sévices qu’il a visiblement subis – est assis, la tête inclinée, les bras ballants par-dessus les accoudoirs, sur une chaise 

électrique [N.d.E.].
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Le rituel de l’exécution était réglé pour accentuer l’humiliation : le supplice devait servir de leçon. Le 

condamné était d’abord fouetté puis chargé de la grande poutre transversale. Sur le lieu du supplice, bien 

en vue de tous, il était dépouillé de ses vêtements puis cloué sur la barre transversale et, enfin, hissé sur 

la poutre verticale déjà en terre. Un écriteau cloué au-dessus de sa tête indiquait le motif de sa condam-

nation. En proie à des souffrances atroces, le supplicié agonisait pendant de longues heures. Il mourait 

d’épuisement et surtout d’asphyxie pour peu qu’on lui ait brisé les jambes, lui ôtant toute possibilité de se 

redresser pour reprendre son souffle.

La crucifixion du Christ, supplice des plus infamants, deviendra le symbole de l’amour infini du Seigneur 

(Père Philippe Baud3).

C’est vrai qu’il y a des gens qui crient au scandale facilement, mais en général on ne les entend pas 

devant le scandale de la clameur de ceux qui souffrent à leurs côtés. Si l’exposition de cette sculp-

ture est une occasion de débats sur le Christ en croix entre hommes et femmes de bonne volonté, 

le but sera atteint.

On me dit encore : « La prière que vous avez mise au dos de l’image reproduisant la sculpture4 

risque de choquer, car vous désignez comme étant le Christ des personnes qui sont parfois dans 

des situations qui les font montrer du doigt, à qui on tourne le dos. » Oui c’est vrai, le Christ a pris 

sur lui toutes les souffrances des hommes. Là encore, ceux qui seront choqués montreront qu’ils 

ont oublié l’Évangile du jugement dernier. Vous vous souvenez ? « Ce que vous avez fait aux plus 

petits d’entre les miens, c’est à moi que vous l’avez fait »5. n

3. Le père Philippe Baud est prêtre à Lausanne, où il a fondé le Centre catholique d’Études [N.d.E.].

4. Voir ci-après [N.d.E.].

5. Matthieu 25, 40 [N.d.E.].
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Prière au dos de l’image de la Pietà
présentée à la cathédrale de Gap pendant la Semaine sainte 2009

« Je cherche ton visage, Seigneur !

Ne me cache pas ton visage ! » (Psaume 26)

Elle a été assassinée dans les chambres à gaz : c’est le Christ.

Il porte des guenilles : c’est le Christ.

Elle est en prison : c’est le Christ.

Il est immigré  : c’est le Christ.

Elle agonise sur son lit de souffrance : c’est le Christ.

Il est sale, il sent mauvais, il mendie : c’est le Christ.

Elle se drogue : c’est le Christ.

Il est battu à mort : c’est le Christ.

Elle a faim, il a soif : c’est le Christ.

Il est condamné à mort : c’est le Christ.

Elle se prostitue : c’est le Christ.

Il a été torturé : c’est le Christ.

Il est homo : c’est le Christ.

Elle est séropositive : c’est le Christ.

Il hurle la colère de ses « pourquoi » : c’est le Christ.

Elle a tenté de se suicider : c’est le Christ.

« Je cherche ton visage, Seigneur !

Ne me cache pas ton visage ! »

Seigneur, comment te reconnaître sous le visage défiguré de chacune de ces personnes malme-

nées, méprisées, cassées ? Tu as donné ta vie pour elles. Avec toi, le crucifié, l’Amour est écartelé. 

Mais nous ne voyons plus tes membres transpercés sur deux bouts de bois, aveuglés que nous 

sommes par l’habitude. Sur une croix ou sur une chaise électrique, tu portes sur tes épaules tout 

le malheur du monde.

Ton chemin est celui de tout homme. Chemin de croix, chemin de mort, il peut devenir chemin 

de vie. Mettre ses pas dans tes pas sur ton chemin de souffrance, c’est se laisser entraîner vers la 

lumière de la Résurrection où l’Amour crucifié devient l’Amour transfiguré. n
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Le sacré qui s’impose1

David ALAN-NIHIL

Je suis spécialisé dans la musique dite classique. J’ai suivi le parcours habituel des musiciens : 

conservatoire, etc. La nécessité de composer  m’est apparue quand j’étais encore très jeune, dès 

l’âge de douze ans. Et très vite, il s’est apparu que les thèmes de ma musique étaient régulière-

ment sacrés – parfois malgré moi, et même les paroles. Mais on ne choisit pas toujours dans la vie. 

Chacun le sait bien : tout n’est pas choix. En tout cas, les œuvres s’accumulant, je me suis rendu 

compte que la plupart de mes compositions étaient de la musique sacrée.

Certains ont peut-être pu voir la pièce de théâtre Histoire d’une âme il y a deux ou trois ans. On 

y a utilisé certaines compositions que j’avais écrites en 1996 – j’étais alors âgé de 24 ans. Il s’agit 

d’un ensemble intitulé Les Angélismes : 366 chants spirituels (un pour chaque jour de l’année), des 

compositions musicales sur des textes personnels en latin. C’est un des plus gros travails que 

j’aie menés à bien. Tout cela a été reconnu comme de la musique sacrée et s’est peu à peu imposé 

comme tel. Au départ, ce n’était pas censé être joué en public. Je me disais que les gens trouve-

raient cela bizarre, ne sachant pas dans quelle catégorie ranger de telles œuvres. Mais certains ont 

voulu que ce soit interprété, et la création a eu lieu en 2001, par les solistes de l’Opéra-Bastille à 

Radio-France en 2001. Depuis, c’est repris par différents chœurs en France et en Europe, dans les 

festivals de musique sacrée. On ne reprend pas tout à chaque fois, car ça ferait dix-neuf heures et 

le propos n’est pas de tout donner à la suite, d’un seul coup... Le propos est d’offrir une pause dans 

la journée, une parenthèse de respiration, de détachement de soi, de recueillement. 

Mis à part ces œuvres-là, j’ai également composé une quinzaine de symphonies pour orchestre. Il 

en est peut-être qui trouveront que c’est beaucoup. Mais ce qui compte, ce n’est pas la masse, la 

quantité. C’est avant tout la qualité, le « ressenti », ce qui fait que les uns et les autres sont touchés 

par des artistes, que ce soit de la littérature, de la musique ou quelque chose de visible. C’est cela 

qui est vivant, de notre époque et donc contemporain.

Je suis un musicien. C’est par la musique que je m’exprime et je n’en dirai pas plus, car je ne suis 

pas un grand orateur. n

1. Titre donné pour l’édition des actes du colloque [N.d.E.].
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L’ordinateur au service 
de la pensée romane1

Matthieu LEHANNEUR

En tant que designer, mon métier est habituellement de concevoir des objets produits plutôt dans 

le monde industriel. Cela peut aller d’une bouteille à un bateau, en passant par une chaise, un 

tabouret, un canapé ou une maison. J’ai été contacté, de façon un peu particulière par rapport à ces 

habitudes, par le service des affaires culturelles de Melle (en Poitou-Charentes), qui me suggérait 

de participer à un concours pour refaire le chœur de l’église Saint-Hilaire, plus précisément l’autel, 

l’ambon et le siège du célébrant. Je ne me rappelais que vaguement à quoi pouvait ressemblait le 

chœur d’une église. Donc je me suis rendu avant le concours à l’église de Melle, pour voir le bâti-

ment et rencontrer le prêtre, le père Jacques Lefèvre. Je voulais qu’il me fasse visiter les lieux et 

qu’il me raconte ce qu’il avait en tête avant de me mettre à plancher pour présenter quelque chose 

au concours. 

Le père Lefèvre m’a dit qu’il sentait depuis dix ans que l’église était très belle, très forte dans son 

architecture, dans son énergie, mais que le chœur n’était pas à la hauteur de l’écrin. Faute d’argent 

pour cette phase d’esquisses, il n’a pas été demandé à chaque designer de présenter un projet 

abouti, mais de venir en parler oralement, sans images, sans maquette, sans images 3D. Deux ou 

trois designers ont ainsi été invités à présenter leur projet en venant à l’église et en s’installant à la 

place du célébrant, avec en face d’eux le prêtre, quelques fidèles, des spécialistes de l’architecture 

et de l’art sacrés et des responsables des monuments historiques.

C’est ainsi que j’ai a pris la parole, sans images, sans maquette, sans rien. Je leur ai raconté qu’une 

des particularités de cette église-là, c’est que, contrairement à beaucoup d’autres, on n’a pas le sen-

timent que l’on va y entrer en montant des marches comme si elle était venue se superposer sur 

le territoire, mais que finalement – et c’est sa réalité – elle est enfoncée dans le sol comme si une 

main, peut-être divine, l’avait poussée pour l’y incruster de force. Le fait est qu’on entre dans cette 

église en descendant un escalier d’une douzaine de marches, comme si l’église voulait s’insérer de 

façon forte et presque physique dans le terrain.

J’ai expliqué que mon projet pour le chœur jouait sur cette sensation qui avait été la mienne en 

découvrant le site et qu’à l’inverse, comme deux forces s’opposent, le chœur viendrait transper-

cer le sol de l’église et apparaître comme une partie visible d’une roche qui était préalablement 

1. Titre donné pour l’édition des actes du colloque [N.d.E.].
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invisible. Quand j’ai décrit mon projet, j’ai vu les yeux de mes interlocuteurs commencer à briller 

– ce qui est plutôt bon signe – et j’ai poursuivi en imaginant qu’il y aurait d’abord eu cette pierre 

de taille démesurée, une espèce d’iceberg minéral émergeant à et la surface de la terre, puis que 

l’église serait descendue là (peu importe de quelle façon), et qu’alors les deux forces se seraient 

opposées et que le chœur en aurait surgi...

C’est alors que tout s’est enchaîné d’une façon que je n’avais pas prévue. David Alan-Nihil a parlé 

tout à l’heure de créations inconscientes ou qui ne sont pas toujours maîtrisées par leur créa-

teur-même. Toujours est-il que le père Lefèvre a dit que c’était très beau cette référence à la para-

bole de… J’avoue mon ignorance, même encore maintenant. Je pense qu’il s’agissait de saint Jean. 

Donc cette vision a rappelé au prêtre l’histoire de saint Jean – enfin, je crois... – qui s’endort sur 

une pierre et voit à son réveil qu’une église a été construite autour de lui2. J’ai alors répondu qu’évi-

demment, j’avais cette référence en tête, mais que j’avais préféré ne pas jouer les pédants.

Ensuite, le responsable des monuments historiques, spécialiste du style roman, a dit que ce qu’il 

appréciait dans la proposition que je venais de présenter oralement, c’était la conformité à l’une 

des caractéristiques des églises de cette époque, où les bâtisseurs étaient attentifs aux énergies 

telluriques. Par sensibilité ou par intuition, ils prenaient en compte ces énergies venant directe-

ment des pierres. Lorsqu’une pierre était extraite de la partie basse de la carrière, on l’utilisait pour 

la partie basse de l’édifice ; et lorsqu’un bloc horizontal était extrait de la carrière, on le replaçait 

horizontalement dans l’édifice, et jamais on n’aurait imaginé d’en faire un pilier. C’est comme si 

chaque pierre avait une sorte de qualité magnétique, à la manière d’une pile électrique dont il ne 

saurait être question d’ignorer les polarités. Le représentant des autorités culturelles a conclu en 

disant que, dans ce projet, l’hommage à l’émergence minérale était d’une belle fidélité à la pensée 

romane. J’ai répondu qu’évidemment, je m’étais gardé de préciser cette allusion afin de ne pas 

avoir l’air d’en rajouter, mais que cette idée était tout aussi sous-jacente que la réminiscence de 

saint Jean repérée par le père Lefèvre. Et c’est ainsi que j’ai remporté le concours.

La réalisation du projet a été très longue. La proposition adoptée multipliait par sept le budget 

disponible selon les prévisions du commanditaire, le père Lefèvre. Celui-ci justifiait cependant le 

choix de cet investissement par le fait que l’église reçoit non seulement les fidèles de sa paroisse, 

mais aussi, puisqu’elle se trouve sur une des routes de Compostelle, des pèlerins et des gens qu’il 

intéresse de suivre ces itinéraires, sans parler des touristes qui visitent la région. L’église accueille 

ainsi des croyants et des non-croyants, et le père Lefèvre voulait que chacun, face à ce chœur, fasse 

une sorte d’expérience spirituelle – que les uns et les autres en tirent ce qu’ils voudraient ou ce 

qu’ils pourraient, mais qu’ils se rendent compte qu’il se passe quelque chose à cet endroit-là, que 

c’est un espace que l’on n’entre pas comme on traverse la place du village et qu’il y a là quelque 

chose à vivre qui sort du banal insignifiant.

2.  Au chapitre 21 de l’Apocalypse, l’apôtre Jean, transporté sur une haute montagne, voit la Cité sainte, Jérusalem nouvelle, 

descendre du ciel [N.d.E.].
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Tout ce que le prêtre souhaitait visait à ce résultat-là, et il savait bien qu’il ne suffisait pas d’ajouter 

un autel ou un ambon bricolé en bois ou dans une autre matière. Pour ma part, je voyais assez clai-

rement ce qu’il fallait faire, mais je me disais mais qu’on n’y arriverait pas parce qu’on ne trouverait 

pas l’argent. Le père Lefèvre, lui, il ne voulait pas faire autre chose, c’est-à-dire moins, par ce qu’il 

sentait que c’était cela qu’il fallait faire et rien d’autre. Il était beaucoup plus confiant que moi. Il 

disait qu’on finirait bien par trouver l’argent, qu’il y avait dix ans qu’il avait conscience de devoir 

refaire ce chœur et que, s’il fallait encore dix ans ou même si cela ne se faisait pas de son vivant, ce 

n’était pas si important. Les premières pierres datent du XIe siècle : on n’est donc pas à dix, vingt 

ou trente ans près ! J’ai savouré ce temps qui se dilate, moi qui suis dans un métier où l’on est à la 

semaine près !

En définitive, un financement a pu être mis sur pied au bout de deux ans et on a pu entrer dans la 

phase de travail. Tout le chœur a été dessiné avec de fines strates de marbre blanc qui s’empilent 

les unes sur les autres, qui viennent se recreuser au niveau du baptistère. Quelques marches sont 

laissées pour pouvoir monter. Le principe du chœur est de faire émerger ce grand relief, de le 

faire fusionner aux éléments et aux structures-mêmes de l’église, à ses piliers. Pour dessiner le 

projet, on a refait, à l’aide d’ordinateurs, ce que faisaient les architectes romans en traitant chaque 

élément, chaque pilier de l’église comme s’il était magnétique, comme si chacun de ces aimants 

émettait des ondes. Alors ces ondes elles-mêmes ont dessiné cette élévation et ce mouvement du 

chœur avec ces fines strates de marbre. n
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L’Église et la littérature1

Laurence COSSÉ2

J’ai souhaité intervenir après le musicien et après le sculpteur, parce que je vais aborder le sujet un 

peu différemment et parler du rapport, non pas entre la littérature et la foi, mais entre l’Église et la 

littérature. Ensuite, je dirai un mot, peut-être, du rapport entre mon travail et mon peu de foi, mais 

ce sera à la fin, car le sujet est très intime.

Je commencerai donc par quelque chose de moins personnel : le peu d’intérêt que l’Église mani-

feste pour le roman. Depuis que je suis arrivée ce matin, à la première heure, j’ai été très attentive 

aux quelques fois où il a été question de littérature. Il y a eu un mot sur elle, par politesse, pour la 

présenter. Et il y a eu une très fine, très menue allusion du père Farin à Mauriac. Rien d’autre. On 

n’a pas parlé une seule fois du roman, ce qui m’inspire deux remarques.

D’abord, on ne pense pas au roman quand on parle d’art, et c’est assez surprenant. Le roman est 

assimilé au livre et le livre est assimilé à la pensée, ce qui est une profonde erreur puisque, même 

si la pensée sous-tend le roman, le roman est plus près de la musique. Mais c’est un fait : en France, 

le roman est souvent distingué de l’art. 

Deuxième point : l’Église manifeste une indifférence totale au roman contemporain et au roman 

de façon générale. Il est vrai que, en termes utilitaires, la littérature est tout à fait accessoire pour 

l’Église. Autant elle a besoin de l’architecture, du vitrail, de l’orgue, du chant choral, de la sculpture, 

autant elle peut se passer du roman. Par ailleurs, le roman est autonome par vocation. Je ne dis pas 

qu’il est sa propre fin, mais il est son objet propre. Quand on écrit un roman, on écrit un roman ; 

c’est tout ce que l’on a à faire : on a à écrire un roman aussi bon que possible. Alors que, lorsqu’on 

on sculpte un autel, on ne fait pas seulement de la sculpture, on sculpte un autel. D’autre part, la 

littérature a pour fonction de dépeindre, de montrer et, centralement, de dépeindre le mal. Je ne 

suis pas la seule à penser cela : 90 % de la littérature est noire. Kafka dit : « Nous autres écrivains, 

nous nous occupons du négatif. » (Je n’ai malheureusement pas retrouvé l’origine de cette citation 

et je ne peux en garantir la lettre). Le romancier est là pour explorer la complexité du réel, il est 

donc critique, par fonction, à l’endroit de la réalité dans son entier, mais aussi à l’endroit de l’Église, 

dans une position à côté plutôt que dedans. C’est vrai de Bernanos, de Mauriac ou d’autres écri-

vains expressément chrétiens. 

1. Titre donné pour l’édition des actes du colloque [N.d.E.]. 

2.  Laurence Cossé a publié notamment Les Chambres du Sud (1981), Le Coin du voile (1996), La Femme du premier ministre (1998), 

Le Mobilier national (2001), Le 31 du mois d’août (2003), Au bon roman (2009), Les Amandes amères (2011) [N.d.E.].
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Je ne crois pas que la musique ou les arts plastiques aient besoin par essence de l’Église. Mais ils 

en sont très dépendants dans la mesure où ils sont coûteux à produire. Le fait est – et cela mérite 

réflexion – que les plus grands chefs d’œuvre du passé, en musique ou dans les arts plastiques, 

sont d’ordre religieux ou sacré.

Je regrette le désintérêt de l’Église pour le roman. Il est vrai que, de son côté, le roman contem-

porain ignore l’Église. Je ne dirai pas qu’il ignore le spirituel ou le religieux ; j’y reviendrai. Mais 

l’Église rend bien au roman son indifférence. Tout se passe en fait comme si les clercs ne lisaient 

pas de romans. 

Quand j’ai été invitée à venir parler ici, je me suis demandé si je connaissais un seul prêtre qui lise 

des romans. En fait, j’en connais un, curé de paroisse à Paris. Je suis allée discuter avec lui de son 

intérêt pour la littérature et ce qu’il m’en a dit m’a étonnée. C’est un homme passionné par l’art, que 

ce soit le mobilier d’église, la musique liturgique... Il parle volontiers de ses lectures. Il m’a confirmé 

qu’il lit tous les jours et qu’il ne se passe pas de semaine qu’il n’aille dans une librairie.

Or j’ai été assez étonnée de voir que ses critères de sélection ne sont pas essentiels. Par exemple, il 

a lu Yasmina Khadra3 parce que ses romans parlent de l’Algérie d’aujourd’hui, un pays qu’il connait 

pour y avoir été pendant la guerre d’Algérie. Ou encore, il a lu Anne Wiazemsky4 parce qu’elle est 

la petite-fille de Mauriac et qu’il se demandait si quelque chose était passé du grand-père chez sa 

petite-fille. Je pensais qu’en tant que prêtre responsable d’une communauté chrétienne, il avait à 

cœur de chercher dans la littérature ce qu’elle peut avoir de proche ou de commun avec le chris-

tianisme, autrement dit qu’il privilégiait des romans à haute teneur spirituelle. Mais non. Pour lui 

– et je pense qu’il en va de même pour tous les clercs –,  la littérature est un objet de plaisir ; c’est 

un loisir, et un loisir privé. Il m’a dit de lui-même que jamais il ne parlerait d’un roman dans ses 

sermons. C’est trop peu attendre de la littérature.

Pourquoi l’Église d’aujourd’hui ignore-t-elle le roman ? J’ai quelques hypothèses. La première est 

qu’il y a quelque chose de trouble dans le roman, par nature. J’ai dit que le mal était son objet. C’est 

même son objet essentiel. Le roman est hybride par nature. Michel Farin tout à l’heure a parlé du 

septième art comme incluant tous les autres. J’ai souvent soutenu que le roman inclut tous les arts 

(l’architecture, l’image, la musique, etc.) plus les idées – pourquoi pas ? – et qu’au total, c’est l’art le 

plus près de la vie. Or c’est assez trouble, la vie. Je comprends qu’il y ait une espèce de réticence de 

la part des clercs à aller voir du côté du roman.

Par ailleurs – et c’est une explication plus sociologique –, les lecteurs de romans aujourd’hui sont 

des femmes. Or les gens d’Église, que je sache, sont des hommes ! Et il se trouve que les hommes 

ne lisent plus de romans. C’est un grand changement par rapport à la situation il y a, disons un 

3.  Yasmina Khadra est le nom de plume d’un officier algérien (né en 1955) qui, après s’être fait remarquer par des romans poli-

ciers (dont Morituri, 1997) s’est rendu célèbre notamment avec Les Hirondelles de Kaboul (2002), L’Attentat (2005), Ce que le 

jour doit à la nuit (2008), L’Équation africaine (2011) [N.d.E.] .

4.  Anne Wiazemsky (née en 1947) est aussi actrice et réalisatrice. Elle a été l’épouse du cinéaste Jean-Luc Godard. Parmi ses 

romans : Hymnes à l’amour (1996), Une poignée de gens (1998), Aux quatre coins du monde (2001), Je m’appelle Elizabeth (2004), 

Jeune fille (2007), Mon enfance de Berlin (2009), Une année studieuse (2012) [N.d.E.].
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siècle. Il y a toujours eu trois à dix mille personnes pour lire des romans, pour être vraiment pas-

sionnées de littérature. Mais ce n’était pas les mêmes il y a cent ans qu’aujourd’hui. Il y a cent ans, 

c’étaient les quelques milliers de membres de la classe dirigeante, essentiellement masculine, et 

aujourd’hui, ce sont quelques milliers de femmes dépourvues de pouvoir. Les hommes de pouvoir 

ne lisent plus de romans.

Mais pourquoi les clercs liraient-ils des romans ? Le père Di Falco a dit tout à l’heure que c’est un 

devoir pour les pasteurs de s’intéresser à l’art pour parler la langue de leur temps et connaître 

la société dans laquelle ils vivent. J’ai écouté avec attention : il a dit que c’était un devoir pour les 

clercs de s’intéresser à la peinture, au cinéma, à la sculpture, mais il n’a pas parlé des romans. C’est 

paradoxal : si l’on veut apprendre la langue d’une société, il est plus direct d’aller lire ses livres ! Les 

clercs auraient intérêt à lire des romans, parce que rien n’informe mieux sur la société.

*
Il faut savoir que le roman est actuellement en très grande forme en France, contrairement à une 

idée reçue. Il y a de merveilleux romanciers. Il faut lire leurs, parce qu’en lisant un roman, on entre 

dans la tête de l’auteur, on entre dans la pensée contemporaine, ou dans ce qui tient lieu de pen-

sée à nos contemporains. Quatre-vingt-dix pour cent de ces romans souvent intelligents, raffinés, 

drôles sont à cent lieues de toute préoccupation explicitement spirituelle ou même éthique – le 

fait n’est pas sans intérêt. Il faut lire Houellebecq5 pour voir ce que c’est que la pensée d’un « bobo » 

aujourd’hui. La langue de son temps s’exprime dans le roman. Les mentalités de son temps se 

trouve dans le roman : rien n’informe mieux sur l’homme, hier comme aujourd’hui. 

Peut-être lirait-on plus de romans dans l’Église si on savait  qu’il s’écrit aujourd’hui des romans 

d’une puissance et d’une portée spirituelle exceptionnelles : ce sont ces romans-là qu’il faut aller 

chercher. Si le prêtre lecteur dont je parlais demandait à son libraire : « Qu’est-ce que vous avez ici 

qui soit d’une très grande force ou profondeur spirituelle ? », le libraire lui en donnerait ; il lui en 

donnerait beaucoup, s’il lit lui-même ce qui est devenu rare [rires]. Mon souhait serait que l’Église 

lise et fasse lire les grands romans importants pour les chrétiens, les romans à haute teneur spi-

rituelle. 

Il faut lire et faire lire Pierre Michon6, qui est plein de citations bibliques, de personnages qua-

si-bibliques. Cette œuvre est admirable du point de vue de la forme. Elle n’est pas expressément 

chrétienne, mais pas loin. Michon est le plus grand romancier vivant contemporain, et il reste trop 

peu connu. Deuxième exemple d’auteur à faire lire, un Américain magistral qui commence à être 

connu en Europe : Cormac McCarthy7. Lisez la trilogie De si jolis chevaux, Des villes dans la plaine, Le 

grand passage. Parlez-en en chaire, faites lire ces romans ! 

5.  Michel Houellebecq (né en 1956) est l’auteur de (entre autres) Les Particules élémentaires (1998), Plateforme (2001), La Possibi-

lité d’une île (2005), La Carte et le territoire (2010) [N.d.E.].

6.  Pierre Michon (né en 1945) s’est fait connaître par Vies minuscules (1984), roman qu’ont suivi notamment Rimbaud le fils 

(1991), Corps du roi (2002), Les Onze (2009)...

7.  La trilogie de Cormac McCarthy (né en 1933) est parue entre 1992 et 1998. Il a publié depuis Non, ce pays n’est pas pour ce vieil 

homme (2005) et La Route (2006) [N.d.E.].
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Parmi les romans moins récents, on a l’embarras du choix. J’aimerais en citer deux qui sont un peu 

oubliés, Léon Morin, prêtre8, merveilleux roman, catéchèse parfaite, qui n’aura jamais une ride parce 

que c’est une œuvre d’art ; et le grand roman de la rédemption collective qu’est Missa sine nomine, 

d’Ernst Wiechert9.

Les romans magistraux, il faut les lire et les faire lire car nous vivons une période critique pour la 

littérature, qui est l’époque de la malbouffe de l’esprit. J’ai consacré un roman à cette menace, inti-

tulé Au bon roman10. On est maintenant sensibilisé au problème de la médiocre nourriture indus-

trielle ; il y a une menace du même ordre sur le roman. Quand l’industrialisation s’y met, quand 

les éditeurs se mettent à publier des livres non pas pour faire lire des textes, mais pour vendre 

du livre, l’esprit est nourri de malbouffe. J’ai dit que nous vivions en France une grande époque 

du roman. Le problème est donc de détecter dans la masse des livres anodins les quelques livres 

extraordinaires qu’il faut lire si l’on veut se nourrir l’esprit, le cœur et l’âme. J’aimerais qu’un orga-

nisme comme l’Observatoire Foi et Culture travaille à ce discernement. Personnellement, c’est 

ce que j’en attends, rien d’autre, pas de commande, pas de mécénat, et surtout pas d’index, car 

ce serait une erreur de se priver de toute l’information sur le mal,  la perversité et la méchanceté 

humaine que recèle le roman. 

Beaucoup de romans actuellement, sans être apparemment chrétiens, véhiculent quand même 

l’essentiel du christianisme. Il faut citer Jean Rolin11, d’abord parce que c’est un merveilleux prosa-

teur. Il se dit lui-même mécréant dans plusieurs de ses livres. Il est certainement libertaire, peut-

être libertin – ce que l’on appelait gauchiste du temps de ma jeunesse. Mais il est très marqué par 

le christianisme. J’en veux pour preuve ce qu’il a répondu à l’enquête d’un magazine. À la ques-

tion : « Quel livre d’enfant vous a le plus marqué ? », il a répondu : « Michka ». Michka12 a été vendu 

à 450 000 exemplaires. C’est l’histoire de l’ours Michka qui suit le Père Noël. C’est vraiment une 

histoire christique, une parabole christique : Michka finit par se mettre lui-même dans les chaus-

sures d’une petite fille quand il n’y a plus de jouets dans la hotte du Père Noël. Rolin, c’est cela : on 

lit Rolin et on comprend ce que disait Mauriac quand il disait que certaines personnes écrivent 

dans un esprit qui ouvre des portes. C’est très corrosif, très contemporain, très acerbe, mais c’est 

également très puissant et cela touche à l’essentiel du christianisme.

Le désir d’absolu est sans doute un invariant dans l’histoire humaine. Actuellement, le fait est 

que la religion laisse place à des formes de spiritualité beaucoup plus libres – malheureusement 

beaucoup plus approximatives. La spiritualité continue à inspirer, à irriguer le roman, mais elle 

8.  Roman de Béatrix Beck (1914-2008, dernière secrétaire d’André Gide), publié en 1952 et porté au cinéma en 1961 par Jean-

Pierre Melville, avec Jean-Paul Belmondo dans le rôle principal [N.d.E.].

9.  Ernst Wiechert (1887-1950), écrivain allemand antinazi, a publié entre autres, avant Missa sine nomine (1950), La Servante du 

passeur (1932), Le Bois des morts et Les Enfants Jéromine (1945) [N.d.E.].

10. Gallimard, Paris, 2009 [N.d.E.].

11.  Jean Rolin (né en 1949) s’est fait connaître en 1988 avec La Ligne de front, puis Cyrille et Méthode (1994), L’Organisation (1996), 

Campagnes (2000), Chrétiens (2003), L’Homme qui a vu l’ours (2006), Ormuz (2013)... [N.d.E.].

12.  Michka est un conte de Marie Colmont (1895-1938) publié en 1941 et devenu un grand classique de la littérature enfantine 

[N.d.E.].
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le fait discrètement, de même que des spiritualités sans drapeau inspirent les gestes et les actes 

de nos contemporains. Il n’y a plus de soutane dans les romans, plus de curés de campagne ni de 

religieuses. Mais il y a toujours du sacré, des figures de la sainteté, de la pureté, du pur amour. Ces 

composants fondamentaux du christianisme ne s’expriment plus sous la forme de l’ouragan ou du 

tremblement de terre. Ce sont des brises légères, d’où l’importance et la difficulté du discernement.

*
Cette difficulté me ramène à ce qu’a dit Jean-Luc Marion ce matin et qui est fondamental : la qua-

lité iconique de l’art. J’ai regretté que le débat n’ait pu se poursuivre, car il faudrait consacrer un 

colloque entier à ce sujet : qu’est-ce qu’une œuvre d’art iconique ? Qu’est-ce qui fait qu’une œuvre 

d’art est iconique ? Quel rapport existe-t-il entre le christianisme et ce que personnellement 

j’écris ? Mon peu de foi marque sans doute ce que j’écris, mais je voudrais reprendre le mot célèbre 

de Mauriac : « Je ne suis pas un écrivain catholique, pas plus qu’un épicier qui se trouve être catho-

lique n’est un épicier catholique. »

La foi de l’épicier catholique marque sa façon d’être épicier, mais elle la marque fondamentalement, 

pas centralement. Ce qui est sûr à mes yeux, c’est que l’art est du côté de l’être et j’ai trouvé extrê-

mement intéressant ce qu’ont dit tant Philippe Sers que Jean-Luc Marion sur l’art qui se prétend 

nihiliste, alors que, par nature, il est toujours du côté l’être. Écrire, pour moi, est liturgique au sens 

plein du mot. Dans la liturgie, il n’y a pas que des Gloria ou des Te Deum ; il y a la liturgie des heures, 

du Samedi Saint, il y a le Dies irae... Quoi qu’il en soit, il s’agit pour moi de célébrer, et de célébrer 

très simplement : il s’agit de dire. Il m’arrive souvent de croiser quelqu’un dans la rue, en général 

une femme, et de la trouver si belle,  de trouver tant de grâce au mouvement de la jupe autour de 

ses chevilles  que, à peine arrivée chez moi, je l’écris. C’est cela, célébrer, dire ce qui est trop beau, 

trop tendre, trop dur, trop cruel, trop injuste, trop drôle.

Qu’est-ce que je célèbre en faisant cela ? Qui est-ce que je célèbre ? Est-ce que cette célébration est 

iconique ? J’en doute. Toutes les liturgies ne sont pas iconiques. Toutes les liturgies catholiques 

ne sont pas iconiques. Toutes les icônes ne sont pas iconiques. Toutes les iconostases ne sont pas 

iconiques. 

L’artiste a beau chercher à être iconique, il l’est très rarement et en tout cas il ne sait pas lui-même 

s’il l’est ou s’il le sera. Qu’est-ce qui fait qu’une œuvre d’art ou une liturgie sont iconiques ? À quoi 

cela tient-il ? Quels sont les moyens, quelles sont les voies ouvertes ? Cela reste fondamental et 

mystérieux pour l’artiste lui-même.

Écrire, pour moi, c’est aussi explorer l’énigme – pour ne pas dire le mystère ; ou explorer le mal, 

c’est la même chose. De façon un peu obsessionnelle, c’est rechercher le sens du mal, encore que 

j’admette que le mal soit le non-sens même. Comment le mal s’inscrit-il dans la création, dans 

l’économie du Salut ? Plus fondamentalement, quelle part le Dieu bon et omnipotent du christia-

nisme a-t-il dans la cruauté du monde ?

On m’a dit : « Tu en es encore là ? » Oui, j’en suis là et je ne crois pas être la seule. 
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Il y a une phrase que j’aime beaucoup, d’un auteur que j’aime moins : une phrase d’Abellio13, qui dit 

que l’art est le dernier obstacle entre l’homme et Dieu. Je le crois profondément. Jean-Luc Marion 

l’a dit : le travail artistique a partie liée avec l’ego. Il a parlé d’auto-idolâtrie. Ce qui me passionne 

dans le travail littéraire, c’est la forme, le style. Il n’y a pas d’art sans forme, il n’y a pas d’art iconique 

sans forme, sans qualité iconique. Or la forme n’est pas le cœur du christianisme et il se trouve que 

j’ai une passion pour la beauté dont je me demande très régulièrement si elle n’est pas idolâtre.  

Est-ce que cette passion peut être convertie ? 

Tout est là. L’enjeu iconique est là : qu’est-ce que l’on fait d’une passion idolâtrique pour la beauté 

? Je ne mets pas l’art au sommet de mon panthéon. Il y a mieux à faire : il y a le bien, la justice, la 

quête de la sainteté, l’abnégation, le renoncement à soi, la prière, etc. Et pourtant je passe le plus 

clair de mon temps à travailler l’écrit.

Je cherche quelque chose que j’appelle la justesse – notion artistique très difficile à conceptualiser 

mais absolument fondamentale, qui a partie liée avec la nécessité. Ce n’est pas la vérité : quand 

on écrit de la fiction, la vérité a peu d’importance. Quelquefois la justesse vous touche, par grâce. 

Quelquefois, de rares fois. C’est vraiment la lutte avec l’Ange. Le pauvre, l’homme de peu de foi, 

l’artiste de peu de force peut être traversé. Je conclurai d’une seule phrase : à la grâce de Dieu ! n

13. Raymond Abellio (1907-1986), philosophe et romancier, a proposé une « nouvelle gnose » [N.d.E.].
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Échanges

Mgr Jean-Michel DI FALCO LÉANDRI. – Je signale que l’Observatoire Foi et Culture envoie régu-

lièrement aux évêques des comptes-rendus de romans. 

Mgr Pascal WINTZER. – J’ajouterai que j’ai prononcé pas plus tard qu’hier à Tours une conférence 

sur le roman. Elle pourra être jointe aux actes de ce colloque.

Intervention. – L’icône de Roublev est un bon exemple de transparence à la grâce. L’iconicité est le 

lieu d’une certaine forme de présence, sous quelle que forme que ce soit, en littérature, en musique, 

en peinture, au cinéma...

Question. – Comment l’Église peut-elle se présenter en tant que telle aux artistes contemporains ?

Réponse. – La question n’est-elle pas plutôt de savoir si c’est l’Église qui va vers les artistes ou si ce 

sont les artistes qui viennent vers l’Église ?

Mgr Jean-Michel DI FALCO LÉANDRI. – Je peux donner à titre d’exemple la consigne donnée aux 

architectes invités à présenter leurs projets pour la construction du nouveau sanctuaire de Notre-

Dame-du-Laus dans mon diocèse. Nous leur avons dit : « Surprenez-nous ! Ne faites pas ce que vous 

supposez que nous attendons de vous. »

Intervention. – Nous avons des textes de Paul VI et de Jean-Paul II, qui méritent d’être relus, sur 

l’alliance entre l’Église et les artistes. Paul VI a inauguré au Vatican des salles consacrées à l’art 

contemporain. Il reste aussi à exploiter le travail d’Henri Bremond sur le sentiment religieux14.

Mgr Pascal WINTZER. – Merci à tous. Certaines paroles ont paru blessées. D’autres ont pu être 

ressenties comme blessantes. Le débat n’est certainement pas clos, car l’icône reste comme un défi, 

un signe à interpréter, un langage à entendre. Celle du Christ qu’offre encore comme fond d’écran 

dans la salle où nous sommes l’ordinateur qui a servi pour les projections au cours de cette journée 

n’est pas forcément ce que nous cherchons : elle n’est ici qu’un accessoire décoratif. Et elle peut 

occulter la Vérité qu’elle veut montrer comme elle peut être le Chemin qui y conduit. n

14.  L’abbé Henri Bremond (1865-1933) a publié de 1916 à 1933 une Histoire du sentiment religieux en France et aussi sur Prière et 

poésie (1925) et à propos de sssss (1926) [N.d.E.].
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Des bienfaits des livres1

Mgr Pascal WINTZER

Ouvrir un livre, c’est aussi le refermer

On connaît ce propos célèbre de Martin Heidegger : « Les mots sont la maison de l’être »2. Autrement 

dit, l’être ne peut être atteint en lui-même ; il ne le peut que par ses médiations ; les mots sont de 

celles-ci. Bien mieux que Heidegger, il y a la Bible. Faite de mots, de phrases, de sons, la Bible est 

par eux une maison de Dieu, une maison de la Parole. Même s’il est vrai que, lisant ou écoutant la 

Bible, nous avons toujours à opérer un passage – un passage qui conduit des mots à la Parole – ce 

n’est que par eux, les mots, et par leur matérialité, que nous avons accès à la Parole.

Le chrétien, s’il veut voir Dieu, l’écouter, l’entendre, l’apercevoir, ne peut le faire qu’en passant par 

les médiations par lesquelles Dieu se donne à lui. Même si mon propos plaide pour la lecture – et 

l’écriture –, tout lecteur, tout écrivain, sait que le moment le plus important, dans son acte de 

lecture, c’est celui où il détache son regard des lettres, des mots et des lignes, parce que ceux-ci 

continuent à lui parler plus fort alors même qu’il ne les suit plus des yeux.

Il y a quelques mois, à Stuttgart, j’ai découvert dans un de ses musées une œuvre de Rembrandt : 

Saint Paul dans sa prison. Rembrandt a su rendre ce moment – le moment le plus important de la 

lecture ou de l’écriture : celui où l’on ne lit ni n’écrit, le moment où le regard se détache du livre, du 

parchemin, du papier, voire de l’écran, pour regarder dans le vague, en fait pour scruter le cœur, là 

d’où la parole jaillit, là où elle s’inscrit.

La liturgie catholique fait vivre ce moment lors de la messe. À la fin de la proclamation de l’Évan-

gile, le prêtre ou le diacre chante ou dit : « Acclamons la Parole de Dieu ». Tout en disant ces mots, 

il peut montrer le livre, et même le montrer ouvert. Je ne pense pas que ce geste soit opportun. 

En effet, lorsque les mots ont été lus, il convient de refermer le livre, « de le rendre au servant », 

comme le fit Jésus dans la synagogue de Nazareth. Ce n’est pas le livre – l’objet-livre –, qui est 

acclamé, c’est Dieu et sa Parole. S’ils ont emprunté le chemin de mots, de phrases, ils deviennent 

Parole lorsque le livre est refermé et que c’est le cœur qui en devient le temple.

Un prêtre de Rouen, Jean-Baptiste Sèbe, a publié en 2012 la thèse qu’il a consacrée au théologien 

Hans Urs von Balthasar : Le Christ, l’écrivain et le monde. En voici un court extrait :

1. Conférence prononcée le 6 décembre 2013 pour la Journée du livre chrétien à Tours [N.d.E.].

2.  « La langue est la maison de l’Être. Dans sa maison l’homme habite. Ceux qui pensent et ceux qui créent avec des mots sont 

les gardiens de cette maison », marTin Heidegger (1889-1976), Lettre sur l’humanisme, trad. Roger Munier, Éditions Montaigne, 

Paris, 1947, p . 27 [N.d.E.].
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Nous tenons pour acquis que la littérature offre cet espace d’audace et de liberté pour les questionne-

ments parfois irrespectueux, la quête personnelle, le contestation de l’ordre établi et aussi l’exaltation 

mystique. La littérature ne souffre aucune inféodation de quelque ordre que ce soit. Elle n’est pas asservie 

à une cause. Elle possède pourtant une puissance que nous qualifierons d’« anthropophanique ». Ce néo-

logisme précise la capacité de la littérature à renvoyer à l’existence de l’homme, à sa signification, à sa 

confrontation à l’absolu, à la souffrance, à Dieu et au monde3. 

Ces mots orientent mon propos : le livre est « anthropophanique » ; il montre l’homme, le révèle ; au 

sens propre, il lève le voile. Paul Ricœur est certainement un de ceux qui ont le mieux réfléchi au 

travail qu’opère le texte chez son lecteur, chez son regardeur : 
Comme totalité structurée, le texte propose une nouvelle manière de décrire le monde, une nouvelle 

façon de le voir. L’œuvre poétique est une « manière de faire un monde ». Du coup, au lieu que le monde 

soit l’ensemble des faits, il est, écrit Ricœur « l’ensemble des références ouvertes par toutes les sortes de 

textes, descriptifs ou poétiques que j’ai lus, interprétés et aimés »4.

Contrairement à la tradition du cogito et à la prétention du sujet de se connaître lui-même par intuition 

immédiate, il faut dire que nous ne nous comprenons que par le grand détour des signes d’humanité 

déposés dans les œuvres de culture. Que saurions-nous de l’amour et de la haine, des sentiments éthiques 

et, en général, de tout ce que nous appelons le soi, si cela n’avait été porté au langage et articulé par la lit-

térature ? Ce qui paraît ainsi de plus contraire à la subjectivité, et que l’analyse structurale fait apparaître 

comme la texture même du texte, est le medium même dans lequel seul nous pouvons nous comprendre 

[…]. Ce que finalement je m’approprie, c’est une proposition de monde ; celle-ci n’est pas derrière le texte, 

comme le serait une intention cachée, mais devant lui, comme ce que l’œuvre déploie, découvre, révèle. 

Dès lors comprendre, c’est se comprendre devant le texte. Non point imposer au texte sa propre capacité 

finie de comprendre, mais s’exposer au texte et recevoir de lui un soi plus vaste, qui serait la proposition 

d’existence répondant de la manière la plus appropriée à la proposition de monde5. 

Ricœur renoue ainsi avec l’intuition fondamentale de Heidegger dans Être et temps6 : trouver dans 

une ontologie de l’existant qu’est l’homme la clé d’une ontologie générale. Pour Ricœur, les modali-

tés de l’être-au-monde ne sont accessibles que par le truchement des manières de faire un monde 

que déploie la poétique. Ce qu’il y a à comprendre, pour Heidegger et Ricœur, ce n’est pas ce qu’un 

auteur veut dire, mais la proposition de monde énoncée par le texte. C’est d’un rapport au monde 

qu’il s’agit, et non de la psychologie d’un auteur, fût-il un génie.

Le livre, le texte, est ce par quoi m’arrive la proposition d’un monde, la proposition d’une existence. 

Ricœur affirmait enfin que « le texte est la médiation par laquelle nous nous comprenons nous-

mêmes »7.

3. Collection « Cogitatio Fidei », n° 284, Cerf, Paris, 2012, p. 33.

4. paul ricœur (1913-2005), Temps et récit, I, Seuil, Paris, 1983, p. 121.

5. Cinq études herméneutiques, Labor et Fides, Genève, 2013, p. 73.

6.  La première édition de Sein und Zeit en allemand date de 1927. Une traduction partielle en français est parue en 1937. La 

traduction intégrale en français, à partir de la dixième édition de 1963 en allemand – la dernière revue par Martin Heidegger 

(1889-1976) lui-même –, date de 1985 [N.d.E.].

7. Ibid., p. 72.
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Par les livres les mots deviennent chair, ils deviennent vie

Vous percevez qu’à travers le recours à la littérature, aux livres tout simplement, s’exprime un 

des donnés fondamentaux du christianisme : l’Incarnation. Le livre, l’image, l’art, sont la chair en 

laquelle s’incarne Dieu et par laquelle il vient à notre rencontre. Aimer les livres, c’est suivre la 

direction que Dieu désigne à l’homme pour le rencontrer : la chair, le monde, la vie. 

L’Indicible a accepté d’être dit, écrit encore Jean-Baptiste Sèbe. Le Verbe s’est fait chair dans la crèche de 

nos pauvres mots humains et s’est donné à goûter. Pas d’autre choix donc que de se confronter aux mots 

et à leur jeu.8

Les mots, loin d’emprisonner les idées, en sont les meilleurs véhicules. Faire de la théologie, comme 

faire de la philosophie, ne consiste donc aucunement à supprimer les mots pour parvenir à l’idée 

pure. Nous sommes dans la logique de l’Incarnation : l’humanité assumée par le Verbe ne cache pas 

la divinité, mais la révèle. De même, les mots ne sont pas une prison dont il faudrait extraire l’idée, 

telle une gemme précieux que l’on dégagerait de sa gangue. Sans les mots pas d’idée ; sans la parole, 

pas d’accès à Dieu. Les mots n’emprisonnent pas ; tout au contraire, ils libèrent. Je laisse quelques 

grands écrivains le dire : c’est la teneur du propos que je veux maintenant développer, moins celle 

de mon propre discours qu’une manière de vous faire entendre des écrivains, des artistes, qui, dans 

leurs livres, ouvrent au monde, ouvrent à soi-même.

Une des veines parmi les plus belles de toute la littérature, ce sont les écrits de captivité. Les 

régimes concentrationnaires ont produit des poètes, et souvent parmi les plus grands. En effet, 

incapables de jouir de la liberté de leurs mouvements, c’est par la pensée et par l’écriture qu’ils ont 

exprimé leur liberté. Même si l’expression surprend, la Russie, puis l’URSS portent la trace de cette 

grande « poésie du bagne », puis « du goulag ». Le Dostoïevski de Souvenirs de la maison des morts9 

et Soljenitsyne10 sont les plus exceptionnels de ces écrivains qui sont aussi des combattants pour 

l’homme et pour sa dignité.

Je voudrais mentionner un autre grand auteur de l’enfermement : Varlam Chalamov11. C’est dans 

les Récits de la Kolyma qu’il raconte son expérience du régime soviétique et du goulag12. Dans un 

autre de ses livres, publié par les éditions Verdier, il fait le récit de son enfance et de sa jeunesse. Ce 

livre s’intitule La Quatrième Vologda13. C’est le nom de la ville – une ville du nord de la Russie – où 

il passa ses premières années. Pourquoi ce titre ? Voici comment il s’en explique au tout début de 

son livre : 

Il y a trois Vologda : la Vologda historique, celle de la géographie, et celle de la relégation. La mienne, c’est 

la quatrième. J’écris cette Quatrième Vologda à l’âge de soixante-quatre ans. […] Je m’efforce de réunir 

8. Le Christ, l’écrivain et le monde, op. cit., p. 40-41.

9. Roman publié en 1859-1862 par Dostoïevski (1821-1881) à son retour de Sibérie [N.d.E.].

10.  Avant L’Archipel du Goulag (1973), les premières œuvres d’Alexandre Soljenitsyne (1918-2008) décrivent la vie dans les ba-

gnes soviétiques : Une journée d’Ivan Dessinovitch (1962), La Maison de Matriona (1963), Le Premier Cercle (1968) [N.d.E.].

11.  Varlam Chalamov (1907-1982) a été envoyé au Goulag de 1929 à 1932, puis en 1937 dans la Kolyma (à l’extrême nord-est asia-

tique et arctique de l’URSS). Il n’est revenu à Moscou qu’en 1956 [N.d.E.].

12. Les Récits de la Kolyma (écrits entre 1952 et 1973) ont été traduits et publiés en France en 1980 [N.d.E.].

13. Paru en 2008 [N.d.E.].
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dans ce livre trois temps ; le passé, le présent et le futur, au nom d’un quatrième : celui de l’art. […] Je me 

considère comme un prosateur depuis l’âge de dix ans et comme un poète depuis l’âge de quarante ans. La 

prose, c’est une restitution instantanée, une réponse instantanée à des événements extérieurs, l’assimi-

lation et le traitement instantanés de ce que l’on a vu, une formulation, un besoin quotidien de formuler 

quelque chose d’une façon nouvelle, que personne ne connaît encore. La prose, c’est une formule de chair, 

et en même temps une formule de l’esprit14.

J’écris depuis l’enfance. De la poésie ? De la prose ? Il m’est difficile de répondre à cette question. La prose 

aussi exige d’être rythmée et n’existe pas sans le rythme. Mais l’écriture en tant que mode particulier 

d’une restitution immédiate pour laquelle j’ai trouvé une façon personnelle, qui n’appartient qu’à moi, de 

bloquer, de fixer (le blocage du monde extérieur, c’est cela, le processus de l’écriture), je la fais remonter à 

l’âge de dix ans, à l’époque où est apparu mon jeu des petits papiers, des « réussites » littéraires qui alar-

maient ma famille15. 

Si nous ne possédons pas le talent littéraire de Chalamov, je crois que nous pouvons tous regarder 

notre quatrième Vologda, ou bien notre quatrième Poitiers, quatrième Rouen, et pourquoi pas la 

dire et l’écrire ? Tous, nous pouvons – et même nous devons – chercher à conjuguer nos vies aux 

trois temps du passé, du présent et du futur, mais en sachant leur adjoindre ce quatrième temps, 

celui de l’art, celui de la poésie. C’est lui qui donne le relief et le sens. Lui qui donne du prix à nos 

vies et au monde.

Même si les écrivains des régimes concentrationnaires dénoncent des systèmes, ils ont su parler 

au-delà de ces régimes. Ils sont comme une parabole qui rend compte pour chacun du sentiment 

que nous sommes prisonniers en ce monde, ou du sentiment de l’impuissance à agir tant pour soi 

que pour la société. La poésie permet la révolte, l’ouverture, la découverte de ce qui est au-delà.

Aimer les livres, c’est aimer la chair et les choses

Comme je voulais être « moderne », j’ai acquis une liseuse électronique. Cet objet offre bien des 

avantages, c’est vrai, à commencer par son faibles poids et la capacité de sa mémoire, qui peut 

emmagasiner beaucoup de livres. Acheté il y a presque deux, j’ai un peu utilisé l’objet au début et 

guère depuis. Sans doute souffrais-je de ce péché de n’être guère « moderne ». Je me rends compte 

qu’il m’est difficile de lire sans tenir le livre en main, sans évaluer d’un œil où j’en suis d’une page, 

d’un chapitre, comme de l’ensemble du livre.

Dans son dernier livre publié, Les derniers jours16, Jean Clair17 écrit, mieux que je viens de le faire, 

son attachement au livre – au livre comme objet, comme « volume » : 

La lecture n’est jamais plate ni linéaire. Un livre est d’abord « un volume », qu’on saisit dans son épaisseur. 

On creuse dans sa masse, on fouille, on sonde, on attrape un éclat, on dégage une pépite. Rien de cette 

lecture superficielle du déroulement électronique, qui clignote et s’efface aussi vite. Sa pesanteur dans la 

14. La Quatrième Vologda, Verdier, Paris, 2008, p. 9.

15. Ibid., p. 10.

16. Gallimard, Paris, 2013.

17.  Historien de l’art, conservateur général du patrimoine, ancien directeur des musées d’art moderne puis Picasso à Paris, 

Jean Clair (né en 1940) est aussi un essayiste critique de l’évolution de l’art contemporain [N.d.E.].
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paume renseigne immédiatement sur le moment où l’on est arrivé, vers le milieu ou vers la fin. La lecture 

ne se perd pas sur une surface homogène, mais se renforce par mille sensations, une infinité de détails 

inconsciemment enregistrés par le cerveau, et ce poids dans la main atteste la gravité, ou la lourdeur, des 

idées que l’esprit y découvre18.

Jean Clair peut alors dire sa peine : il craint de voir la mort des livres. Écoutons-le. À nous de saisir 

le défi qu’il nous adresse et de démentir son oracle : 

Je verrai sans doute, moi qui ai passé tant de temps à les remplir et plus encore à les classer, dispa-

raître les bibliothèques, rangée par rangée, volume après volume, les rayons s’éclaircir à mesure que les 

mémoires électroniques fournissent en quelques secondes, sous le regard, ce que l’on recherchait parfois 

pendant des semaines à travers des folios plus ou moins bien inventoriés. Qui peut penser cependant que 

le texte est indifférent au support sur lequel il s’imprime ? Le papier jaunit, brûle ou pourrit, prend une 

odeur de moisi quand il a été oublié dans un coin. Il est comme une seconde peau qui s’est accordée à nos 

doigts, comme un tissu, un gant. On l’éprouve, on le froisse, on le sent19.

Lire pour laisser un livre ouvrir le cœur

La lecture est un chemin de silence et d’intériorité. En lisant, on se tait ; on se trouve face à un autre 

que l’on est contraint de laisser parler. La lecture est ainsi une école de respect, d’amour. Elle établit 

le silence si nécessaire dans la société bruyante qui est la nôtre.

Cioran20 va jusqu’à écrire, avec l’acuité qui le caractérise : « La disparition du silence doit être 

comptée parmi les indices annonciateurs de la fin. » Le plus grand des courages n’est-il pas de 

développer la capacité à se trouver face à soi-même, et n’est-ce pas ce que permettent les livres ?

Dans Ô Solitude21, la psychanalyste Catherine Millot dit combien les livres sont à la fois ce qui sou-

tient sa solitude et ce qui lui donne de multiples compagnies :

L’amour est une ascèse, il détruit tout ce qui n’est pas lui, il élague, il dépouille de l’accessoire. Comme 

le disait Bossuet, c’est « un dépouillement intérieur qui, par une sainte circoncision, opère au-dehors un 

retranchement de toutes les superfluités »22. 

Je crois que j’ai fait de la capacité d’être seule mon ambition. C’était comme une exigence morale, et même 

la condition pour être digne d’aimer. Sans doute, aussi, avais-je l’idée que la solitude, à travers l’angoisse 

même qu’elle suscitait, était la porte étroite qui ouvrait sur une autre dimension de l’existence : un bon-

heur inédit, peut-être, que certains instants de vie me laissaient entrevoir. Que la vie puisse être parfaite 

en soi, sans l’adjuvant, si j’ose dire, d’un autre à aimer et qui vous aime, tel fut mon pari obscur. La solitude 

était, pensais-je, la voie royale pour accéder à la vie à l’état nu, pour dégager de sa gangue son essence, son 

infracassable noyau de lumière23.

Je mis tout en œuvre pour conserver ce rythme, cette part de loisir, cette liberté, c’est-à-dire aussi cette 

solitude devenue vitale. À quoi l’employais-je ? À lire dès que je sus lire, à lire encore et toujours. Lire resta 

18. Ibid., p. 31.

19. Ibid., p. 27.

20. Emil Cioran (1911-1995) est un philosophe roumain émigré en France, hostile à tout système de pensée [N.d.0.E].

21. Collection « L’Infini », Gallimard, Paris, 2011.

22. Ibid., p. 27.

23. Ibid., p. 66.
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ma passion prédominante. Lire est une vie surnuméraire pour ceux à qui vivre ne suffit pas. Lire me tenait 

lieu de tous les liens qui me manquaient. Les personnages de romans, et les auteurs qui devinrent bientôt 

mes personnages de prédilection, étaient mes amis, mes compagnons de vie. Companion-books. Dans 

les heures d’esseulement et d’abandon, comme dans les heures de solitude épanouie et dans celles où je 

jouissais d’une présence à mes côtés, lire fut toujours l’accompagnement – comme on dit en musique – 

indispensable. Lire est comme une rencontre amoureuse qui n’aurait pas de fin24.

Cependant, la solitude est un combat. Dans un premier temps, ce peut être un combat contre le 

divertissement ; mais le vrai combat est contre soi-même, contre toutes les formes de satisfaction 

et de vanité. Écoutons quelques extraits d’Accueils, le journal de Charles Juliet :

Vivre seul est assurément difficile, douloureux. Mais à cette solitude peut s’en ajouter une autre  : celle 

qu’on connaît quand on est coupé de sa propre intériorité, qu’on se trouve dans l’impossibilité de dia-

loguer avec soi. Une souffrance lucide, qui détache du moi, aide à grandir, à mieux aimer. Et à l’inverse, 

une souffrance qu’étouffe l’ignorance, et où rien de bon ne peut germer25.

Un peu plus loin, il ajoute : 

Cet homme est préoccupé de spiritualité, mais a-t-il une vie intérieure ? Est-il parvenu à éroder son moi ? 

À un soupçon de condescendance dans ses propos, j’ai deviné ce qu’il pensait. Il pensait que lui détenait la 

vérité, et que moi, j’en étais encore à errer dans la ténèbre. Mais lorsqu’on éprouve le besoin de s’assurer 

une domination sur autrui, a-t-on parcouru un bien long chemin26 ? 

Les livres aident aussi à acquérir cette distance vis-à-vis de soi-même que permet l’ironie, non celle 

qui se moque et méprise des autres, mais celle qui apprend à sourire de soi. Michel Crépu, dans 

Le Souvenir du monde27, un essai qu’il consacre à Chateaubriand, caractérise la modernité comme 

l’absence de cette salutaire ironie :

Le défaut moderne, c’est le manque d’ironie. D’ironie sur soi, bien entendu. De se croire le nouvel élu, 

désigné pour la tabula rasa, fait que l’on manque à la prudence élémentaire en matière de recul, de com-

paraisons de toutes sortes qui font du bien à l’amour-propre. Il n’y a pas plus d’intelligence à flétrir l’avant 

qu’à le révérer : le flétrissant, on se prive de cette ironie foncière sans laquelle le rapport à l’histoire est 

inconcevable. Le moderne, au fond, est une négation de l’histoire, quoi qu’il en est de sa prétention à en 

occuper le premier rang. Lui qui aimerait tant fonder, instaurer, et qui fonde, et qui instaure à tour de 

bras, il n’a pas d’esprit de suite28.

Le livre comme chemin de guérison

Une des réalités qui apparaît problématique dans notre actualité est celle de l’identité – identité 

de la nation et aussi identité personnelle. La relation entre les sexes est un des premiers chemins 

de l’accès à l’identité ; elle est ce qui construit, elle peut aussi être ce qui détruit. Bien des livres 

récents traitent de cette question, laquelle devient plus « littéraire » lorsqu’elle est difficile, dou-

24. Ibid., p. 79-80.

25. cHarles JulieT (né en 1934), Accueils, Journal IV (1982-1988), 13 février 1982, P.O.L., Paris, 2011, p. 18.

26. Ibid., 2 mars 1982, p. 19.

27. Grasset, Paris, 2011. Michel Crépu (né en 1954) est écrivain et directeur de la Revue des deux Mondes [N.d.E.].

28. Ibid., p. 25.
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loureuse. C’est le cas dans un livre de Martine de Rabaudy, Électrochocs29. Au cœur de ce livre est 

inscrit le rapport de filiation, en l’occurrence celui de la relation d’une fille à sa mère. Delphine de 

Vigan ou encore Annie Ernaux traitent aussi ce même sujet30.

Pour leur part, des hommes ont également écrit sur la relation difficile à leur père. Il n’y a pas si 

longtemps ce furent Dominique Fernandez (son père fut un collaborateur après avoir été marxiste)31 

et Alexandre Jardin (dont le père, déjà écrivain, défendit la mémoire de son propre père, chef de 

cabinet de Pierre Laval sous Vichy)32. Et il y a aussi Emmanuel Carrère qui parla d’un passé enfoui, 

celui d’un grand-père qui entacha sa famille des complaisances qu’il entretint durant la période de 

l’occupation33.

Même si chacun de nous n’a pas le talent littéraire de ces écrivaines et écrivains, un talent qui leur 

permet de faire de leur(s) livre(s) des exutoires et des sublimations à leurs identités blessées, la lit-

térature nous est aussi d’un grand prix lorsqu’elle propose le support non de l’écriture, mais de la 

lecture. Les livres permettent d’accéder au cœur d’une vérité humaine que nulle « science » ne peut 

dévoiler ni cerner et que seule l’écriture et la littérature permettent d’accoucher et de partager.

Avec les livres, sans doute mesurons-nous que les problèmes qui touchent le plus radicalement 

nos contemporains sont moins d’ordre économique, esthétique, théorique, social, etc., mais bien 

d’identité intime et de rapport à l’autre. Ce peut être, selon les cas, la relation avec le conjoint, avec 

un frère ou une sœur, avec une personne extérieure à la famille ; mais ce peut aussi, de façon plus 

poignante et réellement inesquivable, être avec l’un des deux parents, source de l’existence bien 

qu’on ne soit jamais sa copie, et avec qui au fil des ans la relation de dépendance s’inverse, ce qui 

ne laisse pas de déconcerter, de toucher au vif, de remettre en cause des acquis pourtant irréver-

sibles… 

La famille est la réalité qui occupe la première place lorsque les jeunes sont interrogés au sujet des 

valeurs qu’ils privilégient. La famille, c’est le lieu de l’accès à la vie, de la croissance de la liberté. 

Elle est aussi la cause de nos souffrances les plus intimes et les plus douloureuses. Parce que nous 

aimons, nous nous rendons vulnérables, tant à la joie qu’à la peine. Dans Électrochocs (déjà cité), 

la journaliste Martine de Rabaudy fait le récit des relations douloureuses qu’elle entretint avec sa 

mère. Au cœur de ce texte, la maladie psychiatrique – en l’occurrence la psychose maniaco-dépres-

sive de sa mère, qui était bipolaire. Au-delà de la maladie, c’est aussi de la relation entre une mère 

et sa fille dont il est question dans ce livre :

Qu’est-ce qu’une bonne mère ? La réponse m’arriva sous la forme d’un T-shirt blanc, cadeau de mon amie 

Asa, où s’inscrivait en lettres noires cette clairvoyante définition de Françoise Dolto : « Une bonne mère, 

29. Flammarion, Paris, 2012. Martine de Rabaudy (née en 1946) est journaliste et essayiste [N.d.E.].

30.  De delpHine de Vigan (née en 1966), voir Rien ne s’oppose à la nuit (Jean-Claude Lattès, Paris, 2011), et d’Annie Ernaux (née en 

1940), Une femme et Je ne suis pas sortie de ma nuit (Gallimard, Paris, 1988 et 1997) [N.d.E.].

31. dominique Fernandez (né en 1929), Ramon, Grasset, Paris, 2009.

32.  alexandre Jardin (né en 1965), Le Roman des Jardin, Grasset, Paris, 2005. Son père Pascal (1934-1980) est l’auteur du Nain 

jaune (Julliard, Paris, 1978) où il racontait l’histoire de son propre père, Jean (1904-1976) [N.d.E.].

33.  Emmanuel Carrère (né en 1957, fils d’Hélène Carrère d’Encausse, secrétaire perpétuel de l’Académie française) a raconté 

dans Un roman russe (P.O.L., Paris, 2007), l’histoire de son grand-père Georges Zourabichvili [N.d.E.].
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c’est une mère que l’on peut quitter. » […] « Mère et fille ! Quel terrible mélange de sentiments, de désarroi 

et de destruction. Tout est possible au nom de l’amour et de l’affection. La faille de la mère, la fille en héri-

tera ; les ratages de la mère, la fille les paiera. Le malheur de la mère sera le malheur de la fille. Comme si 

l’on ne coupait jamais le cordon ombilical. Est-ce ainsi ? Le malheur de la fille est-il triomphe de la mère ? 

Maman, ma douleur est-elle ton plaisir secret ? » Cet hymne à la haine, je l’ai regardé, écouté de multiples 

fois… Il a pour auteur un homme, le cinéaste Ingmar Bergman, et les visages qu’il filmait dans Sonate 

d’automne, au cours de cette pathétique scène nocturne, étaient ceux d’Ingrid Bergman, la mère, et de Liv 

Ullmann, la fille, qui la mitraillait avec cette interpellation dévastatrice34.

Martine de Rabaudy, revenant sans cesse aux écrivains terrassés par la mélancolie, Virginia Woolf35, 

Sylvia Plath36, cite cet extrait de la correspondance de Katherine Mansfield37 : 

Ne blâmez pas vos parents ! Nous en avons tous… Il n’y a qu’une façon d’échapper à leur influence : c’est 

de s’examiner soi-même, de tirer soi-même ce qui leur revient. On n’est jamais libre tant qu’on n’a pas 

renoncé à blâmer ou à louer quelqu’un de ce qu’on a en soi de mauvais ou de bon… Ne croyez pas que je 

méconnaisse le pouvoir énorme des parents. Non, il est stupéfiant, gigantesque38.

Le récit de Martine de Rabaudy est proche de celui (déjà évoqué) de Delphine de Vigan, Rien ne s’op-

pose à la nuit. Ces deux auteurs ont en commun la place que tient la littérature pour l’une et pour 

l’autre. Lire, écrire, c’est ce qui leur a permis de ne pas sombrer alors qu’elles ont dû sans cesse faire 

face à la douleur de la maladie de leur mère, depuis leur naissance jusqu’à la mort des deux mères.

Une autre écrivaine, Lorette Nobécourt, dans L’Usure des jours39, parle d’elle-même, ou plutôt de 

l’accès à elle-même, au-delà du poids des hérédités et des interdits familiaux. Elle parle tout sim-

plement de devenir femme et de dire « je ». Pour elle également, lire, écrire, sont le chemin d’accès 

à un soi plus riche, à un soi guéri :

J’ai la honte et le viol en héritage. Par la grand-mère de la grand-mère de ma grand-mère. Une bâtarde. Je 

suis issue moi-même d’un viol conjugal, celui auquel les femmes consentent, dont les ventres sont forcés 

par leur propre lâcheté. Le viol de mes dix-sept ans répond à cette filiation.

34.  marTine de raBaudy, op. cit., p. 51-52. Le Suédois Ingmar Bergman (1918-2007) a tourné en 1977 Sonate d’automne, sorti en 

1978 [N.d.E.].

35.  Romancière anglaise (1892-1941), membre du groupe littéraire et artistique de Bloomsbury, avec entre autres les peintres 

Vanesse Bell (sa sœur, 1879-1961), Duncan Grant (1885-1978) et Roger Fry (1866-1934), le critique Lytton Strachey (1880-

1932), l’économiste John Maynard Keynes (1883-1945) et le romancier Edgar Morgan Forster (1879-1970). Virginia Woolf fut 

également une féministe. Ses romans les plus connus sont Mrs Dalloway (1925), Promenade au phare (1927), Orlando (1928). 

L’aggravation de son état dépressif la pousse au suicide. Sa technique narrative, considérée comme caractéristique de la 

littérature « moderniste », a été nommée stream of consciousness (flux de la conscience) : l’auteur sauve, comme lui seul peut 

le faire, du néant de l’oubli les pensées même informulées (souvenirs, peurs, désirs, sensations, réactions aux autres et aux 

événements, y compris insignifiants en apparence) qui traversent l’esprit d’un personnage et constituent la réalité ultime 

et fragile de sa vie la plus intime [N.d.E.]. 

36.  La poétesse américaine Sylvia Plath (née en 1932), épouse du poète anglais Ted Hughes (1930-1998, plus tard « Poète Lau-

réat »), également dépressive, s’est suicidée en 1963 [N.d.E.].

37.  Romancière et poétesse néo-zélandaise venue en Europe, Katherine Mansfield (1888-1923) a adopté la technique du stream 

of consciousness de Virginia Woolf. Après de nombreuses liaisons dans les milieux littéraires et avant d’être victime de 

la tuberculose, elle épousa l’écrivain britannique John Middleton Murry (1889-1957), qui s’employa à faire connaître son 

œuvre [N.d.E.].

38. marTine de raBaudy, op. cit., p. 172.

39. Le roman de Lorette Nobécourt (née en 1968) est paru chez Grasset (Paris) en 2009.
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Je suis issue de ces générations de femmes emmitouflées dans un même refus, pétrifiées dans leurs 

gestes, éreintées par la tension d’un muscle infiniment contracté. Je suis issue de ces générations de 

femmes retirées en leur propre corps comme en un froid tombeau, qu’un héritage secret a maintenues 

dans l’incapacité à donner la vie, s’en délivrant seulement comme d’un malentendu, une maladie, engros-

sées de frustrations, transmettant malgré elles cette malédiction à la manière d’un corps invisible et 

mort, un corps de femme mort, un corps de mère mort.

C’est pour ressusciter ce corps mort que je suis allée jusqu’aux limites de ma propre chair, pour le rendre 

à la vie que je me suis enfoncée dans la terre de mon corps, dans la poussière, le sang, les excréments, 

jusqu’à la douleur et l’humiliation, jusqu’au viol, jusqu’à l’anéantissement. Faire de ce corps un corps 

vivant, pendant des années ma sexualité n’a pas eu d’autre but. Je ne voulais pas mourir vivante sous le 

poids de ce corps mort.

Grâce à lui, j’ai connu des heures de liberté animale : mon corps a traqué l’innocence des bêtes hors du 

langage. Dans l’ombre d’une chair sans limite, j’ai soulevé la masse inerte de cette apoplexie du ventre 

maternel. Je me suis faite terre, humus, louve et biche ; je me suis faite chose, ombre et feu. À travers une 

longue nuit, j’ai conquis cette liberté affranchie ouvrant, au-delà de la sexualité, à l’amour charnel.

À trente-sept ans, j’ai bravé l’interdit familial et me suis fait percer mes oreilles. Pour célébrer et couvrir 

de bijoux la féminité qui m’honore. Je suis sortie du cercle infernal de celles par qui nous  sommes40.

Comme beaucoup d’autres, femmes et hommes, Lorette Nobécourt a trouvé dans l’écriture son 

chemin de libération :

L’absence de sécurité intérieure où j’ai perpétuellement vécu m’a « contrainte » à tisser cet incroyable 

espace spirituel qu’est l’écriture, où je peux m’en libérer.

Elle m’a permis de me construire sur mes propres ruines dont chaque fragment m’appartient. 

Je suis entrée dans le plaisir intense d’accéder à ma propre vérité. Je sais à quel point désormais la vérité 

rend heureux et que chercher la sienne c’est aussi dévoiler celle des autres.

Écrire seul me donne la légitimité d’être. Je n’en ai aucune autre41.

« La vérité rend heureux », écrit Lorette Nobécourt. « La vérité vous rendra libre », annonce l’Évan-

gile42. La littérature, l’écriture enracinée dans la profondeur de l’être, est bien un chemin authen-

tiquement spirituel.

La littérature œuvre à la manière du chiffre huit, soit le seul chiffre dont la réalité ne diffère pas, dans le 

miroir, de sa représentation : à travers elle un cercle vient en épouser un autre et communie avec lui. Les 

livres sont, pour moi, une tentative de communier avec autrui de mon vivant, de dire à certains êtres que 

je les aime. Car comment ouvrir le cercle sans le briser43 ? 

La même auteure redit cette place de l’écriture dans le livre qu’elle a publié il y a quelques mois et 

qui est consacré à Hildegarde de Bingen, La clôture des merveilles44 :

40. L’Usure des jours, op. cit., p. 29-30.

41. Ibid., p. 34.

42. Jean 8, 32 [N.d.E.].

43. Ibid., p. 50.

44. Grasset, Paris, 2013.
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On n’écrit jamais par loisir mais pour ne pas mourir. Et ainsi l’on meurt à soi pour assumer de naître au 

verbe […]. Mais H. s’aperçoit qu’écrire délivre. Écrire perce. Assainit. Nettoie. Fore. Met au jour. Écrase la 

peur. Transporte hors de soi. Et guérit. Ce n’est pas une vocation, c’est un destin45.

Lire pour écouter battre le cœur du monde

Si les écrivains d’aujourd’hui parlent peu de Dieu, ils l’attendent souvent. Mais leur attente n’est 

plus celle, philosophique, apaisée, de Samuel Beckett46. Ils attendant avec rage, ils attendent 

quelque chose qui va détruire ce monde qui les insatisfait. 

Parmi ces écrivains de l’insatisfaction, un des plus fameux, dans les différents sens de ce mot, 

c’est Michel Houellebecq47. La pose désinvolte du narrateur, comme de l’auteur lui-même, jetant un 

regard blasé sur ses contemporains, nous tend un miroir grimaçant de notre époque. Littérature 

sans enjeu, littérature fatiguée, érigeant la banalité, le déjà-dit, en symboles d’une modernité qui se 

prétend lucide. Derrière son désespoir, il y beaucoup de désabusement, une espérance peut-être, 

une toute petite fille espérance.

Je viens de Poitiers  ; cependant je ne suis pas Poitevin. Je ne suis pas non plus Alsacien, comme 

mon nom pourrait le laisser penser. Je suis Normand – de Rouen où je suis né et au vécu avant 

d’être appelé à venir à Poitiers. Or les Normands ne peuvent qu’être touchés par Houellebecq : le 

livre qui l’a fait connaître, Extension du domaine de la lutte48, se déroule à Rouen, de laquelle il dresse 

un portrait peu flatteur. Plus profondément que le lieu d’action de ce livre, c’est l’esprit normand 

qui peut se retrouver chez Houellebecq. Flaubert n’est-il pas de nos illustres compatriotes ? Et 

qui est Flaubert, sinon un insatisfait ? Ses écrits sont imprégnés de l’humeur normande qui voi-

sine souvent avec la mélancolie. Chez Flaubert, la mélancolie s’exprime par un village, Yonville, 

condensé de ces bourgs ruraux qui voient paysans enrichis, commerçants et notables locaux com-

poser une petite société où l’argent, l’envie, la jalousie forment un précipité qui ne trompe en rien 

l’ennui distillé par une vie campagnarde, loin de ces centres urbains, qui, à la mi-temps du XIXe 

siècle, voient l’abondance et le loisir commencer à devenir les attraits principaux d’une société en 

pleine évolution. Chez Flaubert, la mélancolie prend ainsi le nom de Yonville mais aussi, et surtout, 

celui d’Emma Bovary. Je laisse ici la parole à Olivier Frébourg, à ce qu’il écrit dans son livre intitulé 

Gaston et Gustave49 : 

Sans la province de l’ennui, il n’y aurait pas eu Madame Bovary. Et le bovarysme est la condition univer-

selle de notre existence. Nous voulons toujours vivre ailleurs, être un autre, nous extirper de la décevante 

réalité […]. Le bovarysme est le père de l’illusion sur soi qui précède et accompagne l’illusion sur autrui 

et sur le monde ; il est l’évocateur de paysages psychologiques par lesquels l’homme est induit en erreur 

et en tentation pour sa joie et son malheur. Voilà le poison que procure la littérature. Et Flaubert écrivit 

45.  loreTTe noBécourT, La Clôture des merveilles, Grasset, Paris, 2013, p. 56. Hildegarde de Bingen (1098-1187) est une mystique 

bénédictine allemande, musicienne et écrivain, proclamée docteur de l’Église par Benoît XVI en 2012 [N.d.E.]. 

46.  Samuel Beckett (1906-1989), Irlandais écrivant en français, est l’auteur de la pièce (jouée pour la première fois en 1953) En 

attendant Godot, le nom de celui qui tarde à venir contenant peut être God – Dieu en anglais [N.d.E.].

47. Voir ci-dessus la note dans l’intervention de Laurence Cossé [N.d.E.]. 

48. Éditions Maurice Nadeau, Paris, 1994[N.d.E.].

49. Mercure de France, Paris, 2011. Olivier Frébourg (né en 1965) est journaliste, écrivain et éditeur [N.d.E.].
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Madame Bovary parce qu’il avait compris que ce rêve de se vouloir autre est le propre de notre condition. 

Il n’y a pas d’autre sens à donner à sa fameuse phrase : « Madame Bovary, c’est moi »50.

Vous le comprenez, si je plaide pour ces livres qui ouvrent au-delà de soi, les livres peuvent tout 

autant entretenir dans l’illusion, tant sur soi-même que sur le réel. J’aime pourtant à tenir qu’un 

livre est toujours une apocalypse, une révélation. Il porte un autre monde que celui qui habite son 

lecteur. Ce peut être le monde des grandes fresques littéraires, mais c’est aussi le monde intime de 

l’autofiction. En chacun de ces mondes, en chacun de ces livres, la richesse d’une vie.

Jean-Yves Tadié et Blanche Cerquiglini, dans le livre qu’ils ont consacré au roman, à la fonction 

romanesque, en disent les bienfaits et la nécessité :

Les romans nous apprennent quelque chose sur le monde ; ils sont un réservoir d’exemples, d’expériences, 

de mises en pratique de savoirs, de mythes. Il y a bien pour nous une réalité littéraire, une réalité induite 

par la littérature.

Le roman a une véritable fonction morale ; le romancier a une responsabilité dans l’élargissement de 

l’horizon humain. Le roman crée virtuellement d’autres vies, que nous ne vivrons jamais ; il fait exister 

une réalité augmentée51.

Par les livres, on visite les villes

Archevêque de Poitiers, je me trouve depuis 2007 dans un diocèse essentiellement rural. Ce fut 

pour moi un changement : je n’avais jamais eu de ministère en dehors de la ville de Rouen, si ce 

n’est à Paris, dans les séminaires. Si les livres conduisent leurs lecteurs dans les campagnes – 

je pense à Maurice Genevoix52 –, ils guident aussi leurs pas dans les villes. Permettez-moi d’en 

suivre quelques-uns sur ce chemin. Le Rouennais que je suis, et que je demeure (ne le dites pas 

trop aux Poitevins), lit toujours avec intérêt les auteurs de sa région. Écrivains d’hier mais aussi 

d’aujourd’hui, ainsi Annie Ernaux (déjà mentionnée). Bien sûr, il ne suffit pas d’être Normand pour 

savoir écrire, et bien écrire. Quoique... Avec Corneille et Flaubert, les Rouennais ont de qui tenir. 

Cependant, Annie Ernaux est certainement une de nos meilleures écrivaines actuelles. Elle a cet 

art de dire simplement les choses simples et ainsi de toucher juste.

Le petit livre qu’elle publia au printemps 2013, Retour à Yvetot53, reprend une conférence qu’elle fit 

en octobre 2012 à Yvetot, la ville où elle vécut de sa naissance à ses dix-huit ans et qui est le cadre 

de plusieurs de ses romans. 

Yvetot est la seule ville au monde où je ne pouvais pas aller. Pourquoi ? Simplement parce qu’elle est, 

comme ne l’est aucune autre ville pour moi, le lieu de ma mémoire la plus essentielle, celle de mes années 

50. oliVier FréBourg, op. cit., p. 226.

51.  Le Roman d’hier à demain, Gallimard, Paris, 2012, p. 425 puis 426-427. Jean-Yves Tadié (né en 1936), ancien professeur à la 

Sorbonne et à Oxford, éditeur de Marcel Proust et de Nathalie Sarraute dans la Bibliothèque de la Pléiade, dirige la collec-

tion « Folio » chez Gallimard, assisté par Blanche Cerquiglini [N.d.E.].

52.  Maurice Genevoix (1890-1980) est connu pour ses romans inspirés par la Sologne et le Val-de-Loire, comme Raboliot qui lui 

valut (avec le Prix Goncourt) la célébrité en 1925 [N.d.E.].

53. Éditions du Mauconduit, Paris, 2013 (78 pages avec les suppléments).



Observatoire Foi et Culture - Colloque 2013

72

d’enfance et de formation, que cette mémoire-là est liée à ce que j’écris, de façon consubstantielle. Je peux 

même dire : indélébile. [...]

La ville réelle s’efface, ne s’imprime jamais en moi ; je l’oublie quasi instantanément. Il en est de même 

pour la maison où j’ai vécu, radicalement transformée, que j’oublie aussitôt qu’entraperçue au volant de 

ma voiture. La mémoire est ici plus forte que la réalité. Ce qui existe pour moi, c’est la ville de ma mémoire, 

ce territoire particulier où j’ai fait mon apprentissage du monde et de la vie54.

Son propos s’inscrit dans une belle lignée littéraire : celle qui voit des auteurs écrire leurs liens à 

leur ville natale. Plus qu’une déambulation dans des rues et des quartiers, ces livres disent com-

bien les lieux de l’enfance expliquent les hommes et les femmes que nous sommes. Plusieurs livres 

publiés dans les années récentes s’inscrivent dans cette veine ; c’est l’occasion d’en souligner la 

qualité.

Robert Scholtus55 écrit son retour à Metz après ses années parisiennes dans Promesse d’une ville56 : 

Tu reviens à Metz, capitale de ta mémoire, au moment où elle semble tourner le dos à la sienne pour se 

prouver qu’elle est aussi contemporaine que l’art auquel elle offre l’hospitalité. Tu ne sais pas encore si, 

toi, tu sauras en être le contemporain. D’ailleurs l’as-tu jamais été ? Cette ville est bien la tienne, elle l’est 

toujours restée quand bien même tu as toujours eu le sentiment de ne pas lui appartenir vraiment57.

Autre ville, voisine de Tours et de Poitiers, Richelieu, avec les mots de Richard Millet58 : 

Rebecca voulait se tenir loin de toute littérature, raison pour laquelle elle avait refusé d’aller à Nevers, à 

cause de Hiroshima mon amour, à Saint-Malo à cause de Chateaubriand, à Vence à cause de Gombrowicz, le 

vide de Richelieu lui rappelant néanmoins celui des romans provinciaux de Simenon, ceux qui se passent 

à Moulins, à La Rochelle, dans le Nord, la France étant un pays inévitablement littéraire, c’est-à-dire farci 

de littérature, où qu’on aille, même le coin le plus reculé, où l’on se rendait en posant au hasard le doigt 

sur une carte, les yeux fermés, un soir d’ivresse, à la suite d’un pari qui reviendrait à défier le destin plutôt 

qu’à se jeter sous un train59.

Tenir un livre en main : un chemin de justesse et de bonheur

Il y a deux objets qui peuvent facilement tenir en main : un miroir et un livre. Alors que le miroir 

referme sur soi, dans un contentement béat et finalement idiot, ou bien dans une déploration 

navrée, le livre ouvre et appelle. Le secret d’une vie réussie, c’est la juste connaissance de soi, cette 

connaissance qui est le chemin de l’humilité en dehors de laquelle il n’y a aucune vérité ni aucune 

relation juste.

Le cardinal Newman, désormais bienheureux grâce à Benoît XVI, avançait cet aphorisme dans La 

Grammaire de l’assentiment60 : 

54. Retour à Yvetot, op. cit., p. 10 puis 11.

55. Modérateur de la table ronde du colloque 2013 de l’Observatoire Foi et Culture [N.d.E.].

56. Éditions Arléa, Paris, 2011.

57. Promesse d’une ville, op. cit., p. 25.

58. L’écrivain Richard Millet (né en 1953) est également éditeur (chez Gallimard) [N.d.E.]. 

59. Une artiste du sexe, Gallimard, Paris, 2013, p. 130-131.

60.  L’édition originale en anglais de An Essay in Aid of a Grammar of Assent de John Henry Newman (1801-1890) est paru en 

1870 [N.d.E.].
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L’égotisme est la vraie modestie, dans le domaine de l’investigation morale et religieuse. Dans la recherche 

religieuse, chacun de nous ne peut parler que pour lui-même et ce n’est que pour lui-même qu’il a le droit 

de parler. 

Stendhal, que l’on peut certainement qualifier de « roi de l’égotismev», a écrit dans son Journal : 

« Tout ce qui m’éloigne de la connaissance du cœur de l’homme est sans intérêt pour moi, je ne 

retiens que ce qui est peinture du cœur humain. » 

C’est Charles Juliet (déjà cité) qui donnera sa conclusion à ces pages. Les lignes qui suivent sont 

extraites de Lumières d’automne61.

Les livres que j’ai aimés et qui ont laissé en moi leur empreinte, je les vois comme des concentrés de vie. 

Ils m’ont aidé à me construire, ils m’ont réconforté, épaulé, nourri, ils ne cessent d’attiser ce qui brasille au 

cœur de ma nuit, et il me plaît de savoir qu’ils sont là, près de moi, à portée de moi, que je peux me plonger 

en eux lorsque j’en ai le désir. Pour autant, je ne me prive pas d’acquérir les livres dont on me parle et que 

je repère dans une librairie. Qu’ils renforcent ma cohésion, ou qu’ils la battent en brèche, ils ne manquent 

jamais de m’embarquer dans de puissants voyages. Lire, c’est ce plaisir extrême de découvrir un univers 

différent du mien – autre sensibilité, autres conceptions, autre manière d’appréhender les êtres, la vie, 

le monde – et, dans le même temps, de pénétrer en des régions de moi-même inconnues, de m’enrichir 

de ce que je possédais mais ignorais posséder, d’être poussé à mieux me connaître. Inoubliables heures 

de lecture qui me tirent hors du temps et me donnent la sensation que l’essence de la vie coule dans mes 

veines. Poèmes, romans, essais, hymnes à la vie, témoignages de ceux qui ont connu les pires souffrances, 

tout ce clair et tout ce noir se mêlent à ma pulpe, apaisent et aiguisent ma soif, me rendent plus grave, 

plus intense, plus aimant62. 

Écrivains morts ou vivants, vous qui m’avez aidé à me construire, qui m’avez réconforté, épaulé, nourri, 

qui m’incitez à creuser davantage, je pense à vous avec ferveur, tendresse, reconnaissance. Pauvre et 

désolée aurait été ma vie si vous ne l’aviez généreusement fécondée63.

61. Journal VI, 1993-1996, P.O.L, Paris, 2010.

62. Ibid., 10 mars 1993, p. 22-23.

63. Ibid., 10 décembre 1993, p. 87.
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