ÉPILOGUE

ici que les Mémoires intérieurs devraient finir. Je
me tiens à la pointe du promontoire où ils ont déposé
le vieux vivant. Certes, le Bloc-Noies en témoigne, la
polit ique continuait de l'occuper en apparence. Elle était
même devenue son occupation principale puisque du
même mouvement qui l'attachait à l'histoire réelle, il se
détachait du roman, de ceux qu'il aurait pu écrire, comme
de ceux que les autres écrivaient. Ce qui suffirait à témoigner de ce qui lie chez moi l'homme politique au chrétien :
je n'aurai jamais été si préoccupé de l'éternité que lorsque
je me serai mêlé des choses du temps . .
Il ne me reste plus que de me poser une dernière ques1ion : « Mais toi, que penses-tu
de toi-même ? Ce long regard
NUr ton destin, qu'a-t-il éveillé en toi ? '> Je conviens que cr
fut un regard surveillé : je n'ai vu que ce que je voulais
voir. Ce n'est donc pas le tout de ma vie que contiennent
c·cs pages ; le lecteur pourrà inventer, ou retrouver les
pièces qui manquent et compléter le puzzle. Je ne m 'en
mquiète guère. A mesure que j'approche du term e, le
Hilence me frappe qui recouvre une tombe même illust re.
( )n dirait que -la mémoire de l'humanité, saturée et sursa lurée, renonce à rien accueillir de plus. Cette p ensée
11 cable à la fois et rassure
: Les survivants pour légitimer
l'oubli où sombrent de grands morts, en contestent )a
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grandeur. L'homme disparu, il reste l'œuvre, - et sou v1•111
(Proust, Claudel, Valéry mis à part) ce n'est guère.
Je suis sans illusions, mais sans regrets, - hors cel111
de ne pas laisser après moi le monument indiscutable. Ct
qui me frapperait plutôt quand je considère ma vie, c'esl
la disproportion entre les moyens dont je disposais n11
départ et ce que j'ai obtenu. Le gain me paraît énorm e ~ 1
je considère la mise. Ce petit provincial d'un milieu bour
geois ; étranger à la vraie culture, élevé dans un coHègr
dont le niv eau n' é tait guère fnh 'pour éveiller un esprit ,
cet étudiant ferm é aux mathématiques, peu doué pour ln
philosophie, ignorant les langues étrangères et donc tributaire des traductions, aura tout de même appart en u
très tôt à l'Académie. Docteur honoris causa à Oxford , il
aura obtenu le Prix Nobel de Littérature. Ce séden taire
qui ~ed~~te l'avio~, qui hait tout déplacement autr~ qu<'
celm qu Il accomplit en auto, deux fois par an, de l'aven ur
Théophile Gautier à Malagar, qui sans doute mourra sans
avoir vu New York, et en somme sans avoir presque ri en
vu du monde (et ce qu'il en a -vu, il en a peu retenu) cc
<< pantouflard
» aura été un journaliste
notoire, ad miré
de ses adversaires, ..........
notoire au point de rendre jalou x
le romancier qu'il se flattait d'être. Ce bourgeois qui d'.ïnstinct déteste le risque, en aura pourtant couru beaucou p,
et de très grands, et montré la plume à la main une audac e
dont très peu ont été capables parmi ses pairs.
C'est donc qu'il y avait en moj, au secret de cette fai blesse et née d'elle, peut-être, une force cachée et qui aura
agi jusqu'à mon dernier jour. Un mot l'~xprime, c'est :
poésie. Le nom de poète, je me moque bien qu'on ' me l'ait
dénié ! J'en suis un et je n'aurai même été que cela · et
dans la mesure où je n'ai pu m'imposer comme poète, 'j'ai
manqué ma vie, -- ou plutôt je l'aurais manquée, si la
nappe secrète n'avait alimenté tout ce que j'ai écrit :
romans, essais, mais même le moindre article de journal.
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Ce que je ne saurais développer ici, car le sujet déborderait ces mémoires, c'est que cette nappe secrète, un courant plus secret encore l'alimentait : la grâce. Les deux
sources de l'inspiration, celle de la terre et celle àe Dieu,
auront donné ce fleuve trouble.
Voilà ce qui m'a porté. Mais il reste le bon usage que
j'en ai fait pour mon avancement. Et ici, plus j'y songe et
plus je crois que mon hérédité bourgeoise et campag~arde
a joué. Ma réussite n'a pas été due à des calculs, _a.d~s
plans balzaciens. Le garçon naïf de 1910 a pu songer ~ 1m1ter Rastignac ou Rubempré, mais ce nigaud ne serait pas
allé loin. Au vrai, ce qui fut efficace pour ma carrière
littéraire ne fut pas délibéré. Je l'avais reçu des bourgeois J
négociants, propriétaires, pour qui l'ordre était _la ve~tu
essentielle, et prévenir tout risque, le devoir pr 1mordial.
J'étais en garde d'instinct, et pour ainsi dire de naissance,
contre tout ce qui tènd à dilapider le patrimoine, à ternir
la réputation, à ruiner la santé. L'instinct seul a joué .
Cette absence d'un plan calculé, et le fait que je n'y avais
jamais pensé, me fit précisément
éviter toutes les
démarches que le jury Nobel déteste ; ceux qui n' y pensent
jamais l'emportent souvent sur ceux qui y pensent toujours.
Je ne m'en loue ni ne m'en blâme : je fus ce poète, et
je fus ce bourgeois téléguidé par sa race, et je fus ce chrétien aussi.
Ce chrétien : j'avais quelque chose à donner. Et c'est par
là que j'aurai compté si peu q~e ce soit. J'avai~ que~qu_e
chose à donner : ce n'est pas s1 commun parmi les ecrivains. Je ne l'entends pas au sens où tout artiste, digne du
nom d'artiste, a quelque chose à donner et le donne. J'avais
une parole à transmettre, - non que je fusse seul à la détenir mais beaucoup d'autres qui eussent pu s'en charger
co~me moi, s'en étaient débarrassés, l'avaient oubli ée.
Moi, je l'ai gardée. Je ne m'en vante pas, car ce morceau
de pain demeurait mêlé au fond de ma besace à beaucoup
de déchets, aux misérables objets de ma con voitis e. Cc
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pain, je l'aurai distribué presque à mon insu, à certain <·
époques de ma vie. Un roman trouble comme Destins n
été à l'origine d'une vocation très sainte et qui a donn é d<·
grands fruits. Telle Carmélite ne serait peut-être pas Car
mélite sans Thérèse Desqueyroux. C'est étrange et cela est
pourtant. On ne saurait être plus indigne de sa voca tiou
que je ne le fus de la mienne, mais il n'a pas dépendu dt•
moi d'y êfre infidèle.
Telle fut ma chance, mon bonheur. Et si vous ffil'
demandez : « Avez-vous donc été heureux ? » je vous
répondrai que j'ai eu ce bonheur-là et non un autre. Ct•
qui s'appelle réussite, toujours si relatif, n'est pas le bon
heur mais un chapelet de lièges, de ceux qui maintiennen t
à la surface le nageur parfois à bout de souffle. Ces con ten tements n'ont rien à voir avec notre vraie soif et avec
notre vraie faim que personne n'aura connues et qui n'a uront pas trop de l'éternité pour être apaisées.
Je n'ai pas eu d'autre bonheur au monde que de croir•·
à cette vocation, ni d'autre malheur que de l'avoir cru sj
faiblement et d'y avoir si mal conformé ma vie, sans pourtant y renoncer jamais. Est-ce auprès de Dieu que je ch erchais un alibi ? Est-ce dans l'agitation du monde et des
passions ? Je n'ai jamais su à qui je donnais le change, ni
si c'était Dieu ou le monde ou moi-même que je trahissais.
Il a fallu ce dépouillement de l'extrême crépuscule pour
que je me rende à ce qui est ma loi. Ces interdits au milieu
desquels je me serai débattu jusqu'au seuil de la vieilless e
et même bien au delà, je n'ai pas voulu voir ce qu'ils signi fiaient.
Parfois il m'est arrivé de céder à des regrets, à un r
nostalgie misérable en songeant à ce que je n'ai pas eu .
Et pourtant, les amours humaines, je sais qu'elles se
trompent d'objet. Il y a dans tout amour un instant, ou des
instants ineffables, un point de rencontre, une coïncidenc e
miraculeuse, mais d'un jour, et quelquefois d'une heure ,
et puis l'un ou l'autre s'éloigne, et que la liaison dure, ne
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hange rien à cette double solitude, à ces solitudes enchaînées.
Aimer les corps, ce n'est pas aimer les êtres. Les posséder et en jouer, jusqu'à la satiété, jusqu'au dégoût, ce n'est
pas le pire, c'est l'indifférence qui est le pire et qui vient
il bout même du .ressentiment. Que l'obsession de l'autre
tourne à l'ennui de sa présence, ce changement lent ou
rapide est la fatalité des passions et fait du mariage ce
que presque partout nous voyons qu'il est. En considérant
un certain visage, en écoutant une certaine voix, nous
essayons de nous rappeler le temps où pour nous ce visage
faisait la nuit et le jour sur le monde el où l'air que nous
espirions était moins nécessaire à notre vie que cette voix
bouleversante. C'est maintenant un visage comme tous les
visages, une voix comme toutes les voix : c'est la petite
ligne blanche à peine distincte d'une très ancienne cicatrice.
Et si je calomnie ici les passions de l'amour j'en
demande pardon, s'ils existent, à celles et à ceux qui, aussi
longtemps qu'ils auront vécu, se seront aimés, cc qui s'appelle aimés, et qui auront dès ici-bas connu cet instant
eternel, et qui n'auront pas eu recours à cette défaite :
l'amour devenu amitié, la passion muée en tendresse. Le
véritable amour ne change pas. Il est, ou il n'a jamais été.
Cette exjgence dans les êtres qui sont faits pour aimer,
qui n'ont jamais su qu'aimer, j'ai pensé quelque~ois- qu'elle
était assez puissante pour inventer un .objet à sa mesure et
que ce n'est pas la peur qui crée les dieux comme le
croyait Lucrèce, - mais le cœur des hommes, mais
cette incoercible passion. Que l'homme issu de la matière,
et qui n'est que matière, selon vous, et qui y retournera,
ait été capable d'inventer son Dieu, et ce Dieu-là, non une
idole de bois ou de métal, non une idole sensuelle et goulue, mais qu'il ait tiré de lui toute la douceur et toute la
force, toute la puissance et toute la faiblesse, l'amour enfin
et son exigence infinie, et qu'à ce dieu inventé, il ait soufflé des paroles qui après bientôt deux mille ans continuent
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d'être esprit et vie ... Cette impossibilité ne peut p araîl r,
possible qu'à ceux qui n'ont pas -vécu le christianism e du
d_edans et pour qui il ne relève que de la critique hisl o
r1que! de l'étude cm~parée des religions et des myth es.
.Mais enfin cette vie sacramentelle, c'est un fait qu 'elle
en_tre dans les délices de ma vie quotidienne. Si j'a vais lu
fo1 « gros comme un grain de senev é » redouterais-j e ln
mort, et ne la désirerais-je pas au contraire ? Tous lc.•!i
saints ne l'ont-ils pas désirée ? C'est un reproche qu'on rn·
songe jamais à nous faire, à nous les adorateurs du Dieu
« sensible au cœur ». Sensible au cœur de chair et donc
source de joie, de la plus humaine des joies.
'
La douceur chrétienne pénètre le destin que reflèt enl
ces mémoires, -- mais comme toute autre douceur :
comme l'enfance adorée, comme la tendresse de ma mère ,
?omm~ le sommeil où je sombrais dans la barque ama rr é
a son ht, au cœur de la chambre où bougeaient des ombr es
où le feu achevait de mourir ; et j'écoutais un e sirène sm:
le port, un sifflement de locomoti ve, le roulement d 'un
fiacre attardé.
Cette éternité, je la distingue mal de la fugacité du
temps. Je crains d'avoir confondu ce qui est de Dieu avec
cette, part de ~on être, la plus attachée à l'éphémère et
au. rev?lu._ Le Jour de ma mort, je ne dirai pourtant p as
adieu a Dieu ! Je ne le quitterai pas comme tout le res te
puisq~e j'irai ~ Lui. Je le sais, mais je ne le sens pas. J ~
de;vra1s. ~e _m~fier de m~n goût pour ces prières que ma
mere rec1ta1t a haute v01x et que personne au monde ne
connaît plus, pour des cantiques oubliés de mon enfance
ceux.~: ma Prem!è~e Commu~ion surtout : c'est le sign~
que J a1 embarque 1Etre Infim et le Verbe Incarné avec
tout ce dont j'ai nourri mes songes et que j'ai usé d'eux
pour mes ~élice~, comme de tout le reste de la cargaison.
e de.:ra1s _fimr. s~r ce ?,oute, sur cette angoisse qui ne
m aura Jamais qmtte : qu Il ne se trouve pas une once de
~hristianisme authentique dans ces pages qui paraissent ·
en déborder. Que faire ? J'ai été cet homme-là et non un
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nutre. Et encore ce que j'en montre ici est-il le meilleur,
le plus attendrissant.
Mais non, j'en ai dit assez et peut-être trop. Qu'importe
d'ailleurs ! Que restera-t-il de ces pages après moi ? Ce
11u'il reste du murmure des prairies, au soir des vacances
d'autrefois, du froissement des feuillages quand régnait la
lune, et que je me tenais immobile, pieds nus, sur le balcon
de bois tiède encore, et que j'avais quinze ans.
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de moi-même, une représentation
de mon être et de ma
vie faite pour désarmer mes lecteurs et non pour les éclairer.
J'y substituerai donc le vieil homme de lettres tel que le
Seigneur le voit du fond de son agonie. Sur quoi porte son
_jugement, s'il me juge '? -Et s'il ne me juge pas, qu'est-ce
donc qui, en moi, le rend si triste ? L'ai-je jamais su ?
N'en aurai-je pris conscience qu'au bord de la mort,
durant ces jours que je vis et où il ne se trouve plus personne pour s'interposer entre cet homme qui me regarde
rt moi qui suis à hou t de course ?
Pas une once de christianisme authentique ?
Dans mon cabinet de Malagar, un visage d'homme des·
siné par Michel Ciry me regarde, et je ne sais si ce regar~
qu'il arrête sur moi me condamne o~ m~ pard~nne. Cai
cet homme .est le Christ, - je le sais, bien_ qu 11 ne ressemble par aucun de ses traits au Fils de Dieu, !el que lu,
tradition l'a imposé aux sculpteurs et aux p_emtres~ dt
siècle en siècle. Il ne rappelle surtout pas le Christ glorieux
de Byzance et du Saint Suaire de ~urin. C'est un êtr<:
chétif aux cheveux incultes, ramenes sur un front qui
rapp;lle celui de Charles Péguy. Ses joues creuses, qu'un
peu de barbe recouvre, ont été souffletées et ?~t reçu de~
crachats. Le regard de ce pauvre est ai:r~te , su~· IDOI
dans mon cabinet modeste, mais où tout a ete reum pou.r
l'isolement, pour le repos à l'abri des autres. Je me ~U1!4
voulu séparé, coupé de mes frères, c'est ce que ce cabm t
signifie.
,
.
J'interroge ce condamné, triste _par-de~a la mor~, ~m nt•
ressemble à aucun autre et que Michel Ciry a dess~ne peu~
être sans savoir qu'à travers lui le Christ se mam~estera1I
tel qu'il a voulu se montrer à moi, non pas ~n Juge, du
moins je ne le crois pas, - mais peut_-ê~re a-t-il vou_lu 011•
rendre évidente, écrasante, la cont~ad1chon d~. ma v_ie.
C'est sur elle que je veux arrêter une dermere f01s mon
attention. C'est elle qui dans les ultimes pages de c<.'H
Mémoires intérieurs retouchera enfin une image embellit'

Dès mon adolescence, je me suis réclamé du nom de
chrétien, et, dès que j'ai commencé d'écrire, je m'en suis
rrlorifié. J'ai écrit, comme si j'avais reçu mission d'annoncer le Christ. Et j'ai cru dès le départ que cela au moins
me serait compté, selon la promesse du Seigneur adressée
i't ceux qui l'auront confessé devant les hommes et que
Lui-même ne reniera pas devant son Père au jour du jugement. Je me rassurais là-dessus.
Mais cet agneau qui me regarde ne serait pas triste
comme seul un Dieu peut l'être, si j'avais quelque raison
de me rassurer et de me réjouir. Certains qui se sont
floignés de lui, et qui ont paru l'avoir renié, alors que
moi, je semble avoir été fidèle, je conviens qu'ils l'emportent sur moi peut-être parce qu'ils n'auront pas cru
qu 'ils pouvaient à la fois miser sur le Christ et miser sur
le monde.
Telle est la contradiction de ma vie. Elle est trop criante
pour que je me la dissimule. Elle est fondamentale et je
doute si le reniement de ceux qui n'ont pas consenti à
servir à la fois Dieu et Mammon, et qui ont choisi
Mammon, est pire que l'accommodement
auquel j'ai eu
recours.
Ce ne sont pas les péchés qui nous séparent de Dieu ;
c'est par eux, c'est à cause d'eux et grâce
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à eux, que nous lui aurons été unis à bien des moments
de notre vie, comme la brebis exténuée. l'est au~ ép~ules
du berger qui la porte, comme le lepreux I est a la
main qui touche son ulcère, - et plus notre fau!e nous
humiliait et plus sans doute nous nous rapp~och1o~s de
l'état où le Seigneur souhaitait de nous. v01r. Mais ~e
qui m'aura séparé de Lui, c'est la condu~t~ _de ma v1~,
son économie qui m'a permis < l'usage dehcieux et cri ..
minel du monde > en ne cessant jamais d'être, à mes
propres yeux et pour le public un écrivain catholiq~;: a~
nombre desquels je me rangeais moi-mê1!1e, et q~e _J et?l~
en fait. Car je l'étais : je ne cherche pas a me n01rc1r n~ ll
donner raison à mes ennemis qui font semblant de cr01rt
que je suis Tartuffe. Ils ne le croient pas d'ailleurs, car
comment s'y tromper ? Le christianisme m'est consu~~tan•
tiel. Je ne le joue pas et cela éclate aux regards qu 11 est
mon être même.

Le défaut de la cuirasse, le point où m'atteindre à coup
sùr tient dans cette tranquille installation entre deu'I
co;traircs, au long de ces soixante-dix années. Si les sainte
n'existaient pas, et cette foule obscure, sans cesse renoU•
velée de oénération en génération, d'immolés et de crue!.
fiés, je p~urrais arguer que la vie cl1~étienrn:. ne saurait
être rien d'autre que l'art d'adapter I Evangile aux exl•
gences de l'ambition et d'une sage économie en vue de ln
réussite et pour aider à l'avancement.
.
Mais enfin cet homme qui me regarde, ce condamna, <~Cl
hors-la-loi, a été reproduit, ou plutôt a revécu trai~. pot!f
trait dans d'innombrables
vi€.S. Je me deman~e s_1I n Y
a rien de plus beau dans la liturgie que la htame del
saints. J'en ajoute chaque année à la liste de ceu~ qui
j'invoque le matin et le soir. L'h_omme es_t une cre~t~l'I
capable de Dieu, capable du Christ. Le miracle chrehcn,
c'est que nous puissions être le Christ. Qu'Il vive en noul,
ce ne serait pas assez dire, mais que nous soyons Lut
comme Il est nous, c'est cela la merveille.
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Je ne puis donc prétendre ; que mon double jeu fut inévitab le : d'une part je sais, j'ai toujours su que le christianisme tient dans cette croix - chacun a la sienne à sa
mes ure - acceptée, assumée. Et d'autre part, je n'ai pas
l'exc use de me dire que je ne suis pas un Jean de la Croix
~,t ~ue je ne s~is pas saint Vincent de Paul ; car j'ai connu,
J a1 rencontre au cours de ma vie, non pas quelquefois,
mais souvent depuis mon enfance, des créatures très simplem ent immolées et dont l'immolation allait de soi si
j'ose dire, et qui n'étaient J>as des saints du calend;ier
mais des créatures pareilles à moi, et même qui appartenaient à la même espèce : André Lafon, par exemple. Lui
qui, à vingt ans, avait nourri toute la naïve ambition du
poète et de !'écrivain, à peine fut-il revenu à Dieu il brûla
,
'
1es etapes du renoncement. Il est mort seul sur un lit d'hôpita l, totnlement dépouillé, si dépouillé qu~ je n'ai pu faire
s'ar rête1, sur son œuvre et •sur sa vie le rayon de gloire
qu'e lle méritait. Dans ce destin si proche, si familier, j'ai
vfrifié que même un pauvre poète qui se dit chrétien, n'est
appelé :\ rien œautre qu'à prendre la croix et à suivre son
maître. Tout le reste de l'Evangile eût pu être perdu sauf
cette p arole et le récit de la Passion, et l'Eglise aurait pu
naître. « Le Christ s'est anéanti lui-même, écrivait Paul
aux Philippiens, prenant la forme d'esclave ... (c'est bien
cette forme-lii que Michel Ciry a fixée) ~ Il s'est humilié
lui-m ême* se faisant obéissant jusqu'à la mort et jusqu'à la
mor t de la Croix. 1>
Et il est vrai que la croix fait horreur à la nature et que
je n'ai rien fait d'autre que de céder à cette horreur. Et il
est vrai que l'Eglise qui cherche à persuader les hommes
it les a ttirer, ne met pas volontiers l'accent sur ce scandai~
de la croix et sur cette folie, ....._surtout lorsqu'elle s'adresse
aux jeunes gens qui débordent de désir et d'espérance ...
Mais moi, d'aussi loin que je me souvienne, et quand j'étais
un jeun e être plein de désir, je savais déjà que ce désir
serai t errant à travers le monde et qu'il n'y trouverait pas
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son objet. Dès l'aube de ma vie consciente, j'ai eu connaissance de cc désaccord irréductible, de cet échec fondamental. Et j'ai su, non par une connaissance abstraite mais
j'ai ressenti dans ma chair, et presque à chaque instant
de ma vie, que j'étais moi aussi condamné à mort, et que
cette condamnation dépouillait de toute valeur ce que le
monde m'offrait. Certes, la croix est un scandale et fait
horreur, - et cet esclave cloué sur un gibet proposé à
l'adoration des hommes est une folie odieuse à la nature.
Mais je savais à vingt ans, comme je le sais aujourd'hui,
qu'il existe entre cette croix et le destin de chacun de nous
une conformité que l'Incarnation fait éclater aux regard
de ceux qui ont des yeux pour regarder.
Une telle connaissance en moi n'impliquait-elle
pas le
renoncement au monde ? II est évident que si peu qu'il y
ait de par le monde, aujourd'hui surtout, de vocation11
rncerdotales, il s'en trouve toujours pourtant : d~s être1
jeunes choisissent de prendre leur croix et de suivre C<'I
Homme. Et ce ne serait pas humainement explicable, Hl
ces adolescents n'avaient eu la révélation que j'ai eue mol
aussi de cette conformité entre le destin du Fils dei
l'Homme et le nôtre. Je m'étonne qu'il n'en ait pas t!ot~
question pour moi, que je ne me sois interrogé à aucun
moment. C'e·st qu'à aucun moment, dès mes premiers pmt
dans la vie, et jusqu!à aujourd'hui, je n'ai envisagé le choh
~omme imposé à tout chrétien. J'aurai été dès le départ,
celui qui non seulement ne choisit pas mais qui n'a môn1,
pas l'idée qu'il pourrait être appelé à choisir.
C'est d'autant plus étrange qu'un de mes frères, qui pnr
plus d'un trait était le plus proche de moi, avait à vinNI
quatre ans revêtu la soutane et que durant mes premii•rit1
années de Paris, lorsque j'étais un étudiant du 104 dt• I•
rue de Vaugirard, il venait du séminaire d'Issy me volP,
chaque dimanche, et non certes pour m'exhorter et r,nur
1
me prêcher; mais enfin il se montrait à moi, il se mn11irP1
tait, et même à son insu il posait sur moi ce regard don 1 111
Christ de Michel Ciry me fixe encore.
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Au . vrai, c: pau:,re frère s'intéressait
à ma gloire
hu?1am~, et, des c~~e~ eus commencé d'avoir quelque réputa tion, Il_ s :n reJ_omt et en fut naïvement orgueilleux,
c?,m~e si ~m a_uss1a~ait joué sur les deux tableaux, mais
: etait ~01 q~n de~a1~ recueillir tout ce à quoi il avait
re n?nce e! ~u~Adeva1setre comblé de tout ce dont lui-même
avait ch01s1 d etre frustré.
~ui q1;1iavait _tant donné et renoncé à tant de choses et
(JUJ avait une si grande charité
et tant d'amour dans le
cœur pour les enfants et pour les pauvres, il m'aura appris
crue renoncement doit être total, qu'on n'a rien donné si
on n_a pas tout donné, que la victime clouée à la croix est
a~ss1_n_ue que peut être un corps dont la peau même a été
dech1ree.

!e.

. M?n ~auvr~ frère ... II n'avait pas tout donné. Si peu que
que~que chose. Mais moi je n'avais
1
~nonc,e a rien des le depart et j'aurai jusqu'à la fin
~·;serv_e non pas quelque chose comme mon frère mais
J ~urai t~ut gard,~ jusq~'à la fin, - ce tout que je ~avais,
des le depart, n etre rien. Je me repaissais de ces simulac_r~set d,e c:s ombres, - lucide autant qu'on peut l'être,
pr_ef :rant a Dieu ~e que je savais n'être rien, - mais il fal1,ut etre Je premier, mais il falJait gagner, et selon une
formul<; d~ Barrès, tout po~séder pour avoir le droit de
lout mepr1ser .
·

<:~
fut, !l ,ava_1tret~nu

, J'i? t.er~omp~ ici ce réquisitoire, injuste comme tous les
r 1·qms1t01r~s, Je_ me sens regardé avec trop de douceur
1'1~ur que !e puisse ~outer d'être pardonné. Ce regard de
1~1cu pose . sur moi prend l'exacte mesure d'une vie
tl liom?1e ?e lettr~s. Et d'abord il en voit toute la part
llllposee des la naissance. Je viens de lire ces jours-ci une
flu\se _de doctorat « Mauriac ou la fidélité à la sensation »
1.qm certes _ne m'a rien appris sur moi-même. Mais j'ai
1111e
•ux comp~1~ à quel point je fus, dès l'enfance, pétri ~t à
11
lrtt re recr~e par ce monde étroit dans l'épaisseur duquel
111
c formais et me constituais, et j'y amassais assez de
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miel pour en vivre toute ma vie et pour en nourrir mon
œuvre.
. J
Dès mes premiers pas, les jeux étaient faits.. e ?e ~ou vais être un autre que cet enfant bourgeois qm, grace a lu
poésie, transfigurerait cet héritage de négociants et de ~ro•
priétaires...
Mais la matière de cette transfigurat10n,
c'étaient des métairies et des vign ·obles, avec leur J?eupl_e
de métayers, de servantes et de maîtres-v~lets .. :eht umvers clos et refermé sur une idée fixe de vie qmete et_stu •
dieuse à l'abri de tout risque et de tout contact humam hors ceux qui promettaient des avantages, quelque agr é
ment, une chance de bonheur, ou du moins une promess
de plaisir.
. _.
Je n'eusse pas pu être un autre que_ cet e~fant b~urgeo 1
J'aurais pu le dominer, certes. J'aurais pu, a u?e s1 pauvr
délectation, opposer « la délectation victorieuse de la
Grâce >. J'aurais pu devenir un autre, comme ,~ous le~
saints, car la sainteté , c'est ce retournement de l etre qt!I
fait du Père de Foucauld une créature sa~s un ~eul. tr?1t
commun avec le jeune officier presque obese qu avait. etô
le lieutenant-comte
de Foucauld. Mais. alors mon_ cr1m
serait d'avoir été moi-même, de n'avmr pas ,su Jugul r
l'homme né inévitablement
de l'enfant form~ et dre~s
par ma mère et par mes maîtres de Sainte-Marie, _,. ~oms
sans doute que par ces propriétés, ces forêts et ces v1gn
et ce qu'elles comportaient d'idées préconçues sur l',ord~
nécessaire qui doit maintenir à sa place chaque categor ('
sociale, sur les privilèges consacrés par les redevances de!I
métayers. Nous n'étions pas plus coupables, enfants bout •
geois d'être nés dans un milieu aisé, et même opule~t, qU ('
« les' petits pauvres '>, comme ?n d~sait alors, n'avaient dl'
mérite à 'être nés dans un taudis.
Mais non ! Ce ne doit pas être là la profon~e _raison d!•
ce que je pressens de pitié dans le regard a_rrete s~r ~01 :
Ce que cet œil fixe avec une attention de Dieu, qm. sait sa
ce n'est pas, toutes proportions gardées (comme s'il pou
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vait y avoir de proportion entre nous !) ce que je vois en
Lui. Et qu'est-ce donc ? Qu'y a-t-il de commun entre nous ?
C'est la croix. Ce petit bourgeois, comme toute créature
humaine, était crucifié lui aussi. Il ne l'a pas toujours su. Il
n'en a pas eu conscience à tous les instants de sa vie . Mais
maintenant que tout est consommé, il voit bien quïl était
crucifié, lui aussi, pas plus qu'un autre ni moins : tout le
monde l'est. Et les plus comblés en apparence, le sont. Ce
n'est pas de la ,présomption qui nous incline à le croire.
Nous ne nous glorifions pas de cette conformité puisque
nous ne l'avons ni voulue ni choisi~, et que nous n'avons
cessé de vouloir descendre de la croix, et qu'en fait nous
en sommes descendus. Mais nous lui demeurions liés aussi
loin que nous l'ayons fuie. Et celui qui nous regarde sait
que tout ce médiocre luxe, tout ce confort, tout le brillant
d'une vie professionnelle
réussie constitua l'armature
d'une souffrance nullement singulière, car elle est la chose
du monde la plus répandue, - et c'est pourquoi il y a tant
d'alcooliques, tant de drogués :. le divertissement, au sens
pascalien, innocent ou coupable, anodin ou empoisonné,
répond chez tout homme dès l'enfance, à une nécessité
de fuite et d'oubli.
Mais moi j'étais chrétien. Je savais que chez les saints
ce sont des larmes de joie qui . sont répandues et cette
joie, je savais quelle en est la condition et le prix. Je n'ai
pas consenti à l'une et je n'ai pas voulu payer , l'autre.
L'étrange est qu'étant demeuré dans le train du monde
comme je suis ·resté, j'aie continué de réagir à tout en chrétien intransigeant, non par hypocrisie, cela va sans dire,
mais par - un mouvement naturel de mon être, - el plus
profondément, et 'cela je le crois et l'ai toujours cru, sans
propos délibéré de ma part et comme si j'étais tenu de
dire et d'écrire certaines choses que j'étais seul à pouvoir
écrire et dire, comme si l'hopime que j' étais, et quelle
que pùt être sa vie, demeurait ~le détenteur du r ôle qui lui
avait été distribué dès le départ. Je n'ai pas fini d e m' éton ner des âmes que la Grâce a touchées à travers mes livres
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les plus troubles et de ce que je me tiens _à la. so~r.ce. de
plus d'une vocation, et qu'à cause de mm qm n ai rien
donn é, plusieurs autres auront tout donné.
Ce Malagar où j'écris ceci, resserré entre ses .murs décrépits et ses chais qui ne s'écroulent pas, bien que ma mère,
dans mon enfance, les ait crus à la veille de s'effondrer,
cette pauvre maison déguisée en manoir, je ne l'ai pas
choisie, je l'ai reçue en héritage et l'ai ornée d'objets hérités eux aussi pour la plupart. Je me souviens de deux
vers d'André Lafon adressés à quelque être déchu :
.le ne lui dirai pas : « Il _fall_ait... » ni « ~ourquoi
Puisque c'est si peu nous qm faisons notre vie. »
<<

?

>>

C'est si peu nous qui faisons notre vie ... Je ne me le
redis pas comme une excuse, me sentant responsable dt'
la mienne : ·elle aura été ce que je voulais qu'elle fût et
je suis à jamais ce qu'elle a été. Mais je me le redis comm<•
une assurance contre une réprobation sans recours. Il y
aura toujours eu une grâce à notre portée et qui aura étc'•
à la mesure de cette tentation inintërrompue
liée, tant QUl'
la créature déborde de forces, à la part animale de s011
être. Telle est cètte Grâce que, même vaincue, elle agit
encore, se sert de sa défaite même, t""- de sorte que ce n'Psl
pas seulement par notre souffrance que nous sommc ·N
conformes à la croix mais à cause de nos péchés, de no"'
rechutes et de cette obscure et interminable défaite à quo i
se ramène tout destin.
C'est i1 ce niveau, c'est au plus profond de ma vie ln
plus personnelle et la plus enfouie que j'éprouvet q11_,.
j'expérimente la vérité chrétienne, - et non dans ses ma111
festations extérieures, même les plus dignes d'être apprm1
vées et louées, comme est par exemple ce méritoire C'fforl
tenté dans l'Eglise pour créer une vie communautairr
,,1
susciter une fraternité parei1le à celle qui, au lend<•m11111
de la mort du Seigneur, persévérait dans la prière ri d111111
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l~ fr~cti_on d1;1pai~. Il y a toujours je ne sais quoi de forcé,
d a~hficiel des qu on recourt à une technique : il s'agit
louJours d'adapter à,_1'e~ig~uce ch:étienne l'exigence pour
chac_un (et surtout s Il s agit des Jeunes), de bien asseoir
sa vie temporelle, et donc de transiger.
C'est au-dedans de nous, c'est dans la plus profonde solitu?e que le vr~i di~logue s'engage, celui qui ne tend pas à
creer _un ~ertam chmat, à rassembler un troupeau fidèle
aux directives et aux mots d'ordre, mais qui dresse face à
face la créature telle qu'elle est et celui qui me recrarde
~n ~e moment. Rien n'a d'importance, en dehors de
têtea-tet,e que ~es ,mo_yen~
t 1:Eg!ise est détentrice et qui se
ramenent a 1 efficacite mdefimment éprouvée des deux
paroles que le Christ nous dit à tous mais d'abord à chacun
en particuli_er, s'il consent à les entendre : « Tes péchés
te sont, rem1_s... » et : « Ceci est mon Corps ...- » Je regrette
quant a mm la parole à laquelle l'Eglise vient de renoncer a?- moment _d~ la fraction du pain : « Corpus domini
nostrz Jesu Chrzstz custodiat animam tuam ... » Les Dominicains disaient : « custodiat te ... » qui circonscrivait
encore davantage le tête-à-tête du communiant
et du
Seigneur.

?o~

et

Tout ce ~ui_ c;ristallise, au.tour des deux paroles qui
fondent la rem1ss10n des peches et qui attestent la présence
réell e, ~ ce qui cristallise superbement dans les abbaves
ou da?s les vieilles et illustres paroisses des m étrop~les
catholiques, - ou pauvrement et misérablement dans les
églises abandonnées
des villages, rien de tout cela ne
compte plus guère pour moi, ne m'enchante plus, ne me
trouble plus ... Ou plutôt si ! J'en ai fait souvent l'aveu •
.i'~choppe à _ce scanda_le d'une Incarnation
dont si pe~
~ ~tres humams ont pris conscience, et qui n'a pas même
<;te_connue
continents entiers. Je ne me console (je n'ose
rcrir~ que Je me ras~ure~ qu'en me souvenant de ce que
le Seigneur nous avait dit du royaume de Dieu qui n'est

?e
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que ce peu de levain mêlé à la pâte mais il suffit à la faire
lever.
Il faut convenir que si l'Eglise cherche le secret de sou
renouvellement,
c'est que ses structures
ont vieilli e l
paraissent insupportables moins aux fidèles qu'à bea ucou p
de clercs que l'institution tient dans son antiqu~ arma tu r<•.
Mais moi, vieil homme chargé de sa vie révolue comme c,·
mendiant de mon enfance qui s'arrêtait à jours fix es u11
seuil de la cuisine. avec sur le dos un sac bourré de croû t<.'l'I,
je ne soufl're plus de ces impatien,ces . La mort est à 111
porte et ce qui compte pour moi c'est moins de chang er Il'"
canalisàtions rouillées de Rome, que ce qui passe encon' 1'1
travers elles, ici et maintenant des deux paroles tou ch nnt
la rémission des péchés et la consécration du pain.

'

Mais d'où vient ce besoin d'être pardonné?
Un scul l
ment de culpabilité ~i disproportionn é à ce qu e fut ma vie
est-il inscrit dans la nature de tout homme venant en ,.,
monde (la loi morale au-dedans de nous qui, selon Ku ni
atteste que Dieu ~st...) ou est-ce une déformation su bi e <1•11
l'enfance, imposée aux petits chrétiens de , mon esp èc(' , 1
dont je n'ai pas su guérir? Ces bandelettes que, pur it nlu
anglo-saxons,
luthériens
d'Allemagne,
ou cath oliq u
latins, tant d'écrivains et de philosophes ont rompu es, d,
qu'ils commencèrent de réfléchir, moi j'en serai dem1•111
pressé jusqu'à la fin . Je le constate et, je m'en troubl e J>1,
fois . .Et puis ce que j'observe de ces êtres préten dum ,·1
libérés me rassure : il ne sert à rien de décider qu e le m
est le bien, comme ps fon t ,presque tous.
Ce parti-pris de bonheur chez les êtres, cet en tê tcm,• 11!
ne pas voir ce qui leur crève les yeux, qu'il faudra moui
ce qui revient , à dire, et quelque , âge qu'on ait, qu 'il 1 , •
mourir, il n'y a rien de plus étrange ni de plus absu1 d,
d'une certaine manière de plus admirable : tou t <·• ,,
l'homme dresse entre la mort et lui, ces archit ect un " 'I
témoignent durant des siècles de l'être qu'il est rée ll,·111
,
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participant

à

II Y a le mal, je le sais par
, .
r,a:ce que je connais les l;omm=~n te;p~r1ence prop~e, et
J a1 rencontré des saint
t
, e I ) _a donc le bien :
« agneaux ». Et la mort ~:,t ~ ceux" qu~ J'ai . appelés des
main tendue C
.
. la, peut-etre a la distance d'une
d', "d
. e qm ne hent pas compte de cette t . ·t,
ev1 ences ne m'intéresse
"
,
, rm1 e
n'a pas avec moi de I
pas ou plutot m est etranger,
angage commun.
« Ce n'est pas le b"
cin, mais les malasde:e°.Jportants_ qui ont besoiri de médejustes à la pénitence
nr SUI~ pas venu appeler les
les p · h
'
Is es pecheurs. > Mais qui est
J'uste ?· I~t
..
ec · eurs, parc
'"J
.
sont-ils pas les seuls justes ~
l s se. sav:nt pecheurs, ne
01
science qui est déjà expiaf ·
r pecheur, de cette
hrétienne authentique II I~n, vot1a a source de toute vie
. h
. n en es aucune autre
t .
vais c rétien que j'aie été d
.
, e s1 mau,n'a assuré de cette authent· _ut,moms cette connaissance
C
.
1c1 e.
onnaissance acquise ou
.
Nre que les Mémoires i t, . connais~ance de nature ? Cet
et ,que le Christ de Mic~e~rze_ursrefletent en 1~ déformant,
•te, tel qu'il est et tel qu'il Ciry r,eg:irde. et v01t tel qu'il a
If c'était ma mère et non sera a. Jamais, -~u'aurait-il été
peine né, -r;, • si mon
.
mon p_ere que J eusse perdu à
avait eu la ,charge d/emre a~ndoshq_ue, et peut-être athée,
on e ucat10n et no
tt •
Veu~e scrupuleuse jusqu'à la maladie
' n . ce . e ~eu_ne
tenait sous son joua qui n' 't ·t
', qu un vieux Jesmte
o
e a1 pas leger ?

·m:•

§~

.f~~

Cette question, je l'ai souvent
,
. .. .
h pohsee, depms Commence'JI .
'
en c erc er 1 · - .
1 allait de soi qu'une tell
t·
a reponse et comme
.
e ques ion ne comp t
ponse. Au vrai, si j'y arrêtais ma
,
ore aucune
lelecteur, c'est-à-dire devant
pensee, non plus devant
IOus oblige à prendre la p
ce p~rsonnage invisible qui
~fi\'nnt Dieu je ne dis pas . ose mai~ devant moi-même et
, Je ne cr01s pa" que • t
.
11 ponse ; ' du moins débou
h . . . ~
Je rou verais
c erais-Je sur d'autres ques-

lttentsd'une vie ma1·s sans
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lions plus pressantes ou qui me serreraient de , plus près.
Peut-être ne serait-il pas impossible de dégager ce qui en
moi préexista à toute éducation, ce qui m'est consubstantiel et dont l'eau sombre a filtré à travers tous les barrages.
Au vrai, celui que m'imposait cette mère dévote n'était
point fait pour vaincre cette marée, mais bien plutôt pour
en faire monter le niveau, au risque de déborder et de
tout recouvrir et de tout détruire de ma foi et de mon
amour ... Oui, plus j'y, songe et plus je crois que la fidélit ·
à la relio-ion apprise sur les genoux de ma mère, n'alla it
pas de s~i, et d'autant moins que mes lectures dévelo ppèrent très tôt chez moi l'esprit critique, et l'espr~t d_r
moquerie. Ce vieux polémiste que je suis deven ,u exis tait
en puissance dans l'enfant et surtout dans . l'adolescen t, i,
qui ma mère reprochait « de trouver tout le monde bête ... ,
Oui J.e trouvais tout le monde bête, et singulièrement danM
'
ce milieu clérical étouffant qui m'enserrait. J'en voy
beaucoup autour de moi qui prenaient le large. Mais rno,
j'avais beau me moquer et feindre de rompre les liens qu i
m'enserraient,
je ne m'éloignais pas et n'ai jamais cru
. qu'il pût être jamais pour moi question de m'éloigner .
Certes la formation reçue, imposée dès le dépar t, 11
donné à ma vie religieuse un certain ton, un accent p art i
culier, elle l'a rétrécie, et elle a développé dans une S('11 lr
direction les scrupules d'une conscience naturellern •111
inquiète et même angoissée. Mais enfin il serait aussi ju •,11
de dire que c'est malgré cette éducation, que c'est en d/.p1 t
d'elle que je n'ai pas perdu la Foi.
Une secrète force en moi l'emportait sur la répu ls 11 111
aue m'inspirait, non certes la religion, aimée en dépi l cl,
Ùmt, mais les chrétiens autour de moi, à l'esprit phari s 1,11
ennemis de toute culture, et qui rej etaient le m o11cl1
moderne, mais que le monde moderne aussi rej etai!. 1 ,
catholiques d'aujourd'hui
ne peuvent même concevoir 1,
qui grondait en nous qui avions vingt ans aux j our,, d ,
saint Pie X. Je ne nie point qu'une certaine angois
cl, ,
loppée par l'éducation reçue, n'ait maintenu cet t,• lld 1
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lité de l'enfant qui ne lâche pas la main de sa mère
po~r traverser la rue, pour traverser la vie. Mais je ne
cr01s pas que le moqueur en moi, et qui était en mème
temps ce cœur passionné, enclin à s'attacher et à souffrir
eût _fini par se dégager des liens qui l'enserraient, s'il n ');
avait eu cette présence qui est là encore, qui se manifeste
en ce moment-même
: la figure d'un amour de qui j'ai
tout reçu, à qui je n'ai rien donné de ce qu'il exige de toute
vie dans laquelle il est entré.
Cela me ramène au point de départ de cette méditation :
l'accablante contradiction
qui y éclate aux regards, de
sorte ~ue même ceux qui me calomnient, sur ce point
essent~el, t?uc_hent juste. Le plus étrange est que je suis
conqms, sedmt chez les saints, et surtout chez Simone
eil, par la vertu contraire à l'inguérissable édonisme qui ·
déshonore ma propre vie, par cette recherche de la souffrance, qui est le contraire du masochisme car elle est
amour : un amour de conformité avec l'agneau de Dieu.
Se conformer à ce qu'on aime quand ce qu'on aime est le
Christ, c'est à cela que j'étais appelé comme nous le
sommes tous, et c'est cela que j'ai trahi. Ce ne sont pas les
manquements, les péchés de la jeunesse, les rechutes de
l'âge mûr qui pèsent le plus lourd : ils ont été pardonnés
septante fois sept fois. Ce qui pèse lourd, c'est un refus
cel~i du jeune homme riche « qui s'éloigna triste parce qu'ii
avait de grands biens ». Pour moi, je ne me serai pas éloigné : voilà la différence avec le jeune homme riche. J e
ne me serai pas éloigné, mais je n'aurai rien donné, j'au ra i
tout refusé, sauf mon témoignage public dont l'homme de
lettres tirait des effets : et en ce moment-même, de sorte
que l_a récompense promise à ceux qui n'ont pas renié
le Seigneur devant les hommes, je crains de l'avo ir d éjà
reçue en ce monde ... Non, en vérité, je ne le crains p as. Si
je suis ce vieil homme à qui la grâce a été donn ée d 'u ne si
grande familiarité avec le Pain vivant, c'est que le Seigneur l'a voulu, c'est qu'il m'a assigné Lui-même ce rcn-
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x âmes fidèles et que j'aurai_ tan.t
<lez-vous qu Il donne au
vi ·de mon inclination a
. ,
d sorte qu 'Il se sera ser
.
~urne,
. d- t e t our me ren d re sens1.hie cette commumon.
jomr . ef ou
. , P vent comme s1. c 'e'tait"' la première fois,
1
que Je ais
petit garçon, . e
. 1 sou
G "ce reçue par ce che'tif
.
comme s1 a ra
h
11 de l'institution Sainte-Marie
12 mai 189?, ~an~ la c :ia:xe
s'était épandue jusqu'aux
rue du Mirail a_ B_or
. 'hie sans s'épuiser jamais.
confins d~ cette v~e m~ermma la' nature compte plus que
J'en sms venu a croire que .
ue l'homme formé à ce
l'éducation reçue,-;:- ou r:u um~tfa qnature et de ce qu'il a
confluent de ,ce qu Il a ç 't, profondément marqué par
reçu de ses educat~urs, a e e ,
,t, sa destinée ..
son caractère et que son caractei-e aura e e
,,
., . longtemps rep~0ohé à
Même dans ~'~rdre profan;, ~c:\eur manque de ~~lture
ceux qui instrms1re11t mon en a
de'nuement spiq.ue · je rendais. responsa ble de mon propre
,
·t été l'enfance
· 1
n secret de ce qu avai
rituel. Je fus Ja oux e · 1 d s un milieu où le souci de
d'André Gide, par exemp e, ai° d se tenir à un certain
connaître les g~an?s 1~ex~~\!spr~ de l'enfant à chercher
niveau de pen~ee, mcJ!n!~iais surtout les élèves d'Alain,
partout le meille1;1r; . ~. , dès le commencement de leur
ceux qui avaient et~ m1hels
u'il n~ s'agissait pour mes
.
ands anciens, a ors q
"
vie aux gr
.
. ,. 1 fallait savoir pour etre reçu
maîtres que d~ sav01r c~ iiu/ ·'ai été élevé sans que perau bac_cala~rea!. _Je sm~ à
lire certaines pages essensonne Jamais nait so_nge,
montrer des reproductions
. Il
t ncore moms a me
..
.
t1e es,. . et e 'ait eu 1e souci. d e former mon gout, ----mais
.
de pem res, n
.
lisière, de telle sorte que Je ne
seulement
de
me
tdemr
ent·nes
en quoi tenait toute
cette
.
, ,1 ·gner es rou 1
.
pmsse m e o1
.
bonnes aens pour qm un sou
religion bourgeoise de ce~·t mais ;our qui Shakespear
était un sou, comme on_ i,, vaient aucune idée de ce qui
n'était qu'un nom, et qm na
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Mais j'étais leur fils, j'étais l'un d'eux, et je nageais dans
le courant qui constituait mon milieu naturel, et je m'y
suis formé selon ma profonde nature, me nourrissant de
tout ce que ce milieu me fournissait et qui était ce qu'il
me fallait pour devenir !'écrivain que je suis devenu, qui est ce qu'il est et que je situe assez bas, mais enfin
ditf érent de tous les autres, singulier, irremplaçable.
L'équivalent de ce qu'Alain m'eût appris à découvrir chez
les Grecs, je l'ai découvert seul dans Racine. Et ce que des
maîtres chrétiens dignes de ce nom m'eûssent enseigné, je
l'ai découvert seul dans Pascal. Toute la musique du monde
l'enait dans les quelques airs de Schumann ou de Schubert,
ou de Gounod que ma mère chantait. Ces rares fleurs
étaient les seules dont la petite abeille avait besoin pour
ce miel qu'elle a accumulé et dont elle a vécu, et je doute
qu'elle eût reçu plùs et mieux de maîtres illustres et qu'elle
eût tiré de leurs leçons un profit enrichissant. Maurice de
Guérin à la Chênaie n'a rien reçu de Lamennais qui ne
devait pas se faire de lui une grande idée, et qui n'avait
d'yeux, comme d'ailleurs l'abbé Lacordaire, que pour le
brillant Montalembert (plus tard, le père Lacordaire fut
étonné du rayon de gloire qui touchait à jamais ce jeune
mort Maurice de Guérin dont il n'avait gardé qu'un souvenir vague). C'est que Maurice était de l'espèce qui ne
1·eçoit rien de personne et qui tire tout de sa propre substance : ainsi j'étais.
Je ne pouvais rien recevoir du dehors pour ma formation. C'est qu'en réalité je ne fus pas un élève intelligent
nu sens où on le dit d'un khâgneux. Aucune notion ne fut
jnmais comprise par moi que je ne l'eusse sécrétée ou
découverte moi-même. Je n'aurais jamais pu rien apprendre d'un maître parce que je comprenais mal ce que je
n'inventais pas. Si la valeur d'une œuvre se mesure à sa
11ingularité et à ses caractères particuliers qui la rendent
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différente de toutes les autres, il faut qu'elle soit étro ite ..
ment dépendante de ce qui a constitué la nature de son
auteur et son caractère, produit d'une hérédité et d'un
milieu étroitement circonscrit.
C'est à partir de là que le « Tout est grâce » de Bernano s
et de la petite sœur Thérèse prend sa signification
humaine : tout se passe comme si Quelqu'un avait utilist\
les éléments fournis par une hérédité et par un milieu,
pour dessiner avec amour un certain être différent de tou!t
les êtres qui ont jamais existé ou qui existeront. Tout est
grâce : ce qui signifie que Dieu se sert de tout, et mêmt'
du médiocre, et même du vulgaire, et même du pire, peut-être surtout du pire comme il apparaît dans l'histoir
de Madeleine qui aime le Seigneur plus que les au treg
parce qu'il lui a été pardonné plus qu'aux autres.
« Si vous ne voyez pas de signe et de prodige, vous Dl'
croyez pas ! » soupirait le Seigneur. Nous qui n'avons vu
ni signe ni prodige, et qui sommes restés fidèles à cefü
Eglise dont nous voyons ces temps-ci, tomber les peau x
mortes des vieux rites, au fond c'est à quelqu'un que nous
serons demeurés fidèles, c'est à ce courant de vie surnatu •
relle, c'est à ce filet de grâce qui s'est frayé sa route jusqu'à nous à travers les scories du culte , mais ce filet d'eau
aura suffi pour que nous ne mourions pas de soif.

Cette Eglise dont nous voyons, ces temps-ci, tomber les
peaux mortes des vieux rites, disais-je ... J'aurai mené ma
méditation, au long de ces mémoires, comme s'il n' y avait
au monde que moi et mon Créateur. Et pourtant j'appar- tiens à une Eglise et qui sous le pontificat de Jean XXIII et
en ce moment même (Paul VI revient de son pèlerinage
au Saint Tombeau) m'aura consolé de tous les coups qu'elle
m'avait portés.
Il faut que je rende grâce pour finir et que je retrouve
un peu du frémissement de joie qui inspira au vieillard
Siméon son « Nunc dimittis servum tuum Domine;.. »
Car nous aussi, au jour de notre vieillesse, nous aurons
vu de nos yeux ce qu e notre adolescence n'aurait pas osé
espérer.
Ce pèlerinage du Saint Père à Jérusalem, ce retour de
Simon-Pierre à sa terre natale en cette fin du deuxième
millénaire de l'ère chrétienne, a étonné le monde - un
monde qui se souvient d'avoir été chrétien, mais qui ne
l'est plus assez pour entrer dans les vraies raisons de son
étonnement. Qu 'y a-t-il de si étrange après tout, dans ce
pèlerinage du pape à Bethléem, à Nazareth, à Jérusalem ?
L'étrange, ne serait-ce pas plutôt qu'il ait été le premier
des successeurs de saint Pierre, sinon à en avoir eu la pensée, du moins à s'y être résolu ? En vérité, il s'est passé
quelque chose dans l'Eglise, un événement immense dont
cette remontée à la source du chef des apôtres n'aura été
qu'un épisode : elle rend manifeste, aux yeux du monde,
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que la mort du pape Jean n'a pas interrompu son miracu leux pontificat. Tout continue : le même esprit qui avait
soufflé sur ce vieux prélat diplomate - que j'ai bien
connu, du temps de sa nonciature à Paris, si fin, si gentil,
oserais-je dire : si drôle ? et qui n'éveillait guère l'idée d(•
grandeur, de sorte qu'à aucun moment je n'avais pressenti
qu'il serait un jour cet inspiré, ce .révolutionnaire,
ce saint
- le même esprit s'est emparé de Paul VI avec une force
surnaturelle
et, à la lettre, divine. Et nous avons vu l'accélération de !'Histoire, devenir sous nos yeux l'accélération de la Grâce.
Ce miracle dans l'Eglise de 1964, comment le définir 'l
Il marque la fin d'un enchantement. A pa:rtir du xv1° siècle,
le Vatican avait été frappé d'immobilité, comme si quelqu
magicien l'eût condamné à une pompe éternelle, à un faste
inguérissable. Ses gardes, avec leur pourpoint, avec leurs
salades et leurs hallebardes,
étaient devenus ceux de lu
Belle au Bois Dormant et ils attendaient
depuis plus de
quatre siècles que les mains goutteuses d'un vieillard
vinssent les r,éveiller. Cette splendeur à laquelle les papes
de la Renaissance avaient sacrifié près de la moitié du
monde chrétien (puisque Saint-Pierre
a été édifié avec
l'argent de ces mêmes indulgences
qui ont suscité ln
révolte de Luther) cette splendeur
encercla la Saintc.1
Eglise, l'isola au milieu du monde et devint il la lettre une.•
prison.
En vain, se réforma-t-elle
: le cercle enchanté ne s"ou•
vrit plus. L'anneau du pêcheur s'était élargi aux dimen
sions du palais merveilleux, et le pape y apparaissait
de
loin, immobile, écrasé, sous trop de couronnes et de chapes,
comme perclus de puissance. Parfois, il était porté sur ln
sedia gestatoria,
au-dessus de la mer humaine.
MaiH
Simon-Pierre ne pouvait plus descendre de cette barquc ..Jù,
de cette barque trop dorée, ni marcher
sur la mer
au-devant de son Seigneur et de son Dieu.
Dans le palais
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faire d'autre que de garder jalousement le dépôt de la Foi
qu 'il avait reçu. Il veillait à ce que n'y fût pas changé un
iota , ni déplacé une virgule ; et il suspectait chez ses fils,
laïcs ou prêtres, l'esprit de recherche.
Au dehors, cependant, le monde avait changé. Le monde
n' avait pas attendu, lui~ pour remonter
à ses sources
paï ennes. L 'esprit de libre examen ouvrit la voie -au siècle
de Voltaire, puis à celui qui allait proclamer la mort de
Dieu. Et plus -les esprits s'affranchissaient · de toute
con trainte, et plus l'Eglise romaine se retranchait
du
monde. A partir de 1870, le cercle enchanté se resserra
t111core autour du pape infaillible et fulminant. Les po-rtes
de bronze se refermèrent
sur lui ..,;,..,..
hermétiques,
comme
cell es de l'arobe où Noé avait été préservé de l'universelle
perdition.
L'idée de progrès indéfini n'avait pas résisté aux deux
crr andes tueries scientifiques et techniques de 19H et de
1939. Rien pourtant ne laissait pressentir que l'Eglise de
Home fût au moment de tenter une sortie vers ·ce monde
r ondamné.
Lorsque l'abomination
de la désolation atteignit à son
comble, avec Hitler, le silence du Vatican dont certains
s'indignent encore, fut plus que jamais celui d'un prisonnier . Le 2 juin 1943, Pie XII en convenait devant le · Sacré
Coll èg e : <l Le vicaire du Christ, s'écria-t-il, qui réclamait
"culement pitié et retour sincère aux normes élémentaires
du droit et de l'humanité, s'est trouvé devant une porte
qu 'aucune clé ne pouvait ouvrir. >
·
Que la prison fût splendide et , ses murs revêtus des
fresques de Michel-Ange et de Raphaël, elle n'en étouffait
pas moins les cris horribles du dehors ': « Tout ce que tu
lieras sur la terre sera lié dans les cieux ... », avait promis
le Christ à Pierre. Ce fut lui-même que Pierre lia, durant
tou t le Moyen Age et jusqu'au Concile de •Trente, par son
désir de domination temporelle. Et, depuis, en dépit de
lou t ce que la Sainte Eglise fit ruisseler de grâces sur la
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terre du temps de Pie XI, surtout, promoteur des cler g1\N
indigènes, le souverain pontife resta prisonnier, jusqu'un
jour où parut le pape Jean.
Alors le miracle se renouvela que racontent les << Acll'I
des Apôtres » : « Un Ange entra dans la prison où le rol
Hérode avait enfermé Simon-Pierre. La nuit régnait sm
le monde, Pierre était endormi et tenu par des chaîll l'I,
L'Ange fit lever Pierre en le frappant au côté et lui dil 1
lève-toi vite . Les chaînes tombèrent alors de ses mains • I
l' Ange dit : Mets ta ceinture et chausse-toi de tes sandale •..,
Il le fit. 1./Ange lui dit - : Mets ton manteau et su i••
moi. »
Paul VI met lui aussi ses sandales, s'enveloppe de s011
manteau et prend la route. En vérité, nous sommes nu
commencement de !'Histoire chrétienne si, comme il e11I
écrit dans une Epître de Pierre : « Pour le Seigneur, mill t'
ans sont comme un jour et un jour comme mille ans. ,
Tout commence à peine. L'enchantement
maléfique d,11
Borgia et des Borghese a été vaincu. Jean XXIII n'a pna
même eu besoin de pousser le vantail de bronze et d~jn
il consolait les malades d'un hôpital, il visitait des priso11
niers. L'esprit de Dieu s'engouffra, à peine la porte dr
bronze fut-elle entrebaîllée . Et le monde le reçut en plein
visage, et même cette part du genre humain qui s'est pro•
clamée athée ; et elle vit avec étonnement ce vieillard
debout sur le seuil illustre et qui ne la maudissait phue
mais qui la bénissait et qui élevait au-dessus d'cllr
ses mains saintes et vénérables. Et puis il s'est endormi
dans le Seigneur. Et déjà celui qui est venu après lui chc•
minait vers Jérusalem
à la rencontre
du patriarch
d'Orient, et l'étoile ,qui les guidait tous les deux s'arrêtn
au-dessus du jardin de l' Agonie où le Seigneur fut trahi
par un baiser.
Pierre a revu le lac où il avait abandonné ses filets ri
sa barque pour devenir pêcheur d'hommes. Qu 'ont-HA
ramené, ses filets, depuis dix-neuf siècles qu'il les jetfl,
dans chaque marée humairie ? Peut-être a-t-il songé qu'il

NOUVEAUX

MÉMOIRES

INTÉRIEURS

465

fut des temps où il voulut dominer tous les royaumes de l~
11•rre et où ce qu'il avait reçu gratuitement, il ne le donnait
pas gratuitement
- des temps où il ne sut ~as e:npêcher
ll's princes chrétiens d'utiliser le nom du Christ. L anno!1ce
de la Bonne Nouvelle servit de prétexte à des conquetes
ffr oces. L'Evangile se confondit pour des races entières
nvec l'asservissement, avec la destruction.
J'imagine

Simon-Pierre pleurant, comme il avait ..pleuré,
dans la cour du grand Pretre. Le
dian t du coq perça l'aube glacée. Les serva~tes et l~s so~da ts s'étaient rapprochés du feu mourant. Jesus, qm avait
déj à été souffleté, passa près de Pierre, les mains liées, et
le regarda. Ce fut alors que Pierre.sor~it pour.pleure:.
Et maintenant,
le Seigneur lm-meme adJure Sim?nPierre de se consoler et de se réjouir, parce que le mystere
chrétien se ramène à cet échec sans fin et que c'est là sa
victoire : le Fils de l'Homme, cloué à un gibet au centre du
dra me humain a fait deux parts de !'Histoire du monde et il demeure' plus vivant qu'aucun vivant et plu.s aimé
qu 'aucun d'eux. Et il est vrai qu'à Jérusalem les Ju~fs so~t
là toujours qui ne l'ont pas reconnu, et que les fils d Is~ael
son t là eux aussi, et qu'ils ont suivi un autre prophete .•.
« Mais je t'en avais averti, dit le Seigneur : le royaume
de Dieu, c'est quelques mesures de levain qu'une femme
mêle à la pâte. ·»
.
.
Le Saint Père aura-t-il eu un seul mstant de solitude
pour cette rencontre avec le Seigneur ? Il ·aurait fall~
qu 'au déclin du jour il pût s'avancer seul sur la route qm
va de Jérusalem à Emmaüs. Alors Quelqu'un eût marché
à ses côtés qu'il aurait reconnu avant d'avoir entend~ une
seule parole. Il eût reçu un signe enfin, et nous !ous a travers lui. Mais non : nous ne demandons pas de signe. Nous
n e demandons pas d'autre signe que ce qui s'accomplit
dans la Sainte Eglise à ce moment de !'Histoire . .un ~!eux
ca tholique né comme moi avant la fin du dermer s1ecle,
'
n'avait jamais
imaginé qu'il pût avoir ce bonheur d' entenla nuit de la Passion,
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dre, avant de s'endormir pour toujours, ce piétinement des
troupeaux de toutes les bergeries, ces bêlements, ces cla•
rines et ces cloches confondues autour de Simon-Pierre,
revenu de Rome à Jérusa]em.
Sa rencontre
avec le
patriarche d'Orient au bord du tombeau vide, nous remet
en mémoire la parole énigmatique du Seigneur : « Là où
sera le corps, Ht s'assembleront
les aigles. > Là où ne sera
plus le corps, faudrait-il
dire, là où le corps n'est plus
depuis la nuit de la Résurrection. Et les aigles qui s'assem•
blerànt, ce ne seront pas seulement les chrétiens de toutes
les confessions, mais Israël lui aussi rassemblé, mais les
fils d'Ismaël, ses frères ennemis, comme les Juifs et comme
nous issus d'Abraham, et donc bénis en Celui qui devait
venir et qui est venu. Ce que toutes les nations de la terre
pressentent aujourd'hui,
c'est que le pèlerinage du pape
Paul VI à Jérusalem donne le signal, par delà toute race
et toute confession, au premier grand rassemblement
de
la famille humaine.

Et moi qui ai remis ma copie et de qui personne n'attend . plus rien (sinon peut-être la place que mon départ
laissera vide ...) je souhaite que le lecteur, s'il m'a suivi
jusqu'à cet épilogue, comprenne que la vieillesse n'est pas
une solitude sans recours et qu'elle peut être le temps d'aimer.
La vieillesse, la vraie : ce ne fut pas trop de toute une
vie pour nous y préparer mais enfin, la voici atteinte, et je
l'étreins - ou plutôt elle m'étreint. Je ne puis plus dissimuler ce « désintéressement
» au sens absolu pour tout ce
qui m'en divertit. Eh bien !. oui, c'est ainsi, et je ne m'en
défends pas. Je m'étonne moi-même de mon étonnement
à lire tant de commentaires
sur des films. Je fais l'effort
de revenir en esprit à l'époque de ma vie où je portais la
même attention passionnée à ce qui était, en ce temps-là,
écrit, représenté ou projeté. Mais je me vois alors, comme
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je vois mes cadets d'aujourd'hui,
pareil à ce personnage
des dessins animés qui fume sa pipe ou fait des bulles de
sa von, et il y a derrière lui une bête énorme qu'il n'a pas
en tendue venir, dont il devrait pourtant sentir le souffle
sur sa nuque.
Nous restons jeunes tant que nous demeurons inconscien ts de ce souffle. La vraie jeunesse est un temps de
tota le inconscience.
Quand j'eus vingt ans, durant ces
anri ées d'avant la Grande Guerre, la tuberculose autour de
moi mettait les bouchées doubles : elle liquidait d'avance
tou t ce que le haut commandement
n'aurait pu utiliser
dans les :tueries en préparation.
Héla~ ! que j'en ai vu
mourir, d e jeunes filles et de jeunes garçons, et tout près
de moi, et qui m'étaient très chers. Mais bien que je fusse
touché moi-même (nous ne mourions pas .tous, mais tous
nous étions frappés) il ne me vint jamais ,à l'esprit que je
pusse mourir moi "aussi. C'est trop peu dire que je ne
r egardais pas la mort en face ; elle ne me concernait pas :
la mort, c'était les autres, c'était leur mort, et l'attention
qu 'elle éveillait en moi, un attendrissement
qui devenait
déjà .littérature.
Cette illusion qui m'enveloppait,
qui me recouvr;ait
en tièrement alors, irait se rétrécissant
d'année en année,
mais il en resterait assez, bien au delà de la vraie jeunesse
et même de l'âge mùr, pour me maintenir parmi ces fous
qu\ mettent l'infini dans les histoires qu'ils se , racontent à
eux -.mêmes ou qu'ils racontent aux autres.
Il est vrai qu'on ne raconte plus d'histoires aujourd'hui.
Le temps des li vres de poche, c'est celui où la ruche vit
du miel accumulé durant les saisons f écond~s. , Maintenant
r ègne le stérile hiver. Mais sa stérilité même .devient l'ob ..
j et d'une spéculation sans fin pour les beaux esprits de ce
temps, comme notre psychologie
nous occupait. nous
autres ( « notre psycholo gie à deux sous ~, ,écrit un cruel
confrère) et ils n'ont pas l'air de sentir dans leur dos la
bête du dessin anim é, - pas plus que nous ne la sentions
nous-mêmes. Et maintenant.. .
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Et maintenant... En parler, ce n'est pas la voir, et donc
ce n'est pas la décrire. Etre vieux, c'est ne plus pouvoir
parler d'autre chose, mais ce n'est pas connaître mieux
cette chose dont la pensée nous coupe d'un monde que
nous n'avons pas encore quitté. Cela me touche et me
frappe aujourd'hui, quand je pense à Jean Cocteau. Ce
funambule, à un moment donné (que je connais bien moi•
même), n'a plus pu parler de rien d'autre ni penser à rien
d'autre qu'à ce qu'il y a derrière le miroir. Et ce fut sa
grandeur authentique, et nous la mesurons mieux mainte•
nant qu'il n'est plus là. Mais la femme masquée et gantée
qu'il inventait n'était pas la mort : un écran de plus entre
elle et lui, voilà tout - ou plutôt entre lui et le rien. Elle
n'était pas plus la mort que dans cette peinture d'une
baraque, à la foire de Bordeaux, .et qui me fascinait quand
j'étais enfant, ne l'était ce maître d'hôtel :··des soupeurs et
des soupeuses riaient, leur flûte de champagne à la main
et ils ne voyaient pas le crâne vide et le rire du squelette
en habit qui les servait.
En vérité, si le grand âge bouche toutes les issues vers
ce qui divertit et vers ce qui transpose, il ne nous fait pat11
faire un pas vers la connaissance de la mort et ne nous
familiarise pas avec elle. Son essence nous demeure aussi
inconcevable que lorsque nous étions cet enfant qu'elle ne
concernait pas. Quel mystère ! Il n'y a plus rien ni pluR
personne entre elle et nous, et nous ne la discernons pas
mieux, elle qui demeure pourtant la seule certitude irrécusable et la dernière aventure que nous sommes sûrs d(•
courir, et nous ne pouvons rien, pour parler d'elle, qu<'
d'avoir recours, si nous avons l'espèce de génie d'un
Cocteau, à cette mythologie trouble, à ces anges qui ne sont
pas des anges, à des jeux de glaces, à des mirages, à tout
ce qui n'existe pas.
Et si c'était la mort qui n'existait pas ? Et si cette impuis•
sance à l'exprimer, mais même. à la concevoir, tenait à
son inexistence ? Il n'y a rien à dire du passage de l'êtr~
d'un état connu à un état inconnu, si l'être demeure. Ln
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dépouille humaine
est cette chrysalide
diaphane
des
cigales que je recherchais quand j'étais enfant. Elle est
cette peau que laissent derrière elles les couleuvres. Et si
c'est une folie que de le croire, je songeais ces jours-ci,
devant l'émotion ressentie dans le monde entier par le
pèlerinage de Paul VI aux Lieux saints, que ce monde
agnostique ou athée avait moins renoncé à cette espérance
qu'il ne le savait lui-même. Je relève cette note de Paul
Valéry (de 1925) : « Résurrection des corps. Dogme. L'essentiel, car c'est le seul qui puisse intéresser l'homme, tous
les autres importent peu. >
Le monde a rejeté à la mer la perle sans prix, mais il
suit du regard la barque du vieux pêcheur d'hommes qui
a ramené la 'p.erle dans ses filets. Elle n'est pas perdue,
cette espérance de la résurrection contredite par les sadducéens de tous les temps et qu'atteste le tombeau vide.
Je parlais de Cocteau ... Je me souviens tout à coup d'une
très lointaine ,époque où le jeune homme Cocteau me répétait avec admiration un commentaire de Bossuet à la promesse du Christ au bon larron : « Aujourd'hui même, tu
seras avec moi dans le paradis. » Et Cocteau de me répéter
avec délectation le raccourci de Bossuet : « Aujourd'hui,
quelle promptitude ! Avec moi, quelle compagnie ! Au
ciel, quel séjour ! »
Indéracinable espérance :, « La question ne se pose plus
pour nous », me répétait l'autre jour un écrivain soviétique qui avait tenu à me rendre visite, plein de considération pour moi, mais que ma position religieuse intriguait. « Nous avions une vieille bonne tout à fait illettrée,
me confiait-il, et qui croyait encore... Eh bien ! nous
l'avons fait enterrer par l'Eglise... » Et tout à coup, il
ajouta : « C'était une sainte. » A l'entendre, c'était la dernière en Russie. « Mais, insinuai-je, il y a encore quelques
croyants ? » Il hésita : « Oui, quelques-uns ... » Sans doute
fut-il étonné de ma réponse : « Cela suffit. » Je pensais à
ce que le Christ a dit du Royaume de Dieu qu'il compare
à deux mesures de levain qu'une femme mêle à la pâte. Je
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me souvenais aussi d'une parole d'Edith Stein : <.-: Je mt'
tiens constamment au bord du néant et je dois recevoir
rêtre à chaque seconde. ~ C'est le monde moderne tout
entier qui se tient au bord du néant et qui, à chaque ins ..
tant, doit recevoir l'être : ce monde à la fois perdu rt
sauvé . « Le Fils de l'Homme est venu chercher et sam 'C'r
ce qui était perdu . >

***
Et maintenant il ne me reste plus que de me laisser por•
ter à la vie éternelle par ce fleuve de la Sainte Liturgie. Je
ne sais plus quelle est l'année, ni quel âge j'ai, mais je sais
que j'entre dans le temps de Noël.
Il y a soixante-dix ans que dans mon souvenir les bougies de la crèche n'éclairent plus ce coin d'une chambre
noire et glacée qui touchait à celle de ma grand-mère et oi1
nous n'entrions jamais, sauf ce soir-là. L'attendrissement
rituel ne me coûterait rien : je pourrais renifler en esprit
l'odeur de ces bougies bleues lorsque nous nous étions
disputés pour les éteindre et que la chambre avait été
rendue à sa nuit. Un vieux chroniqueur sait ce qu'il trouverait dans le tiroir qui porte l'étiquette
: Noël, s'il SE'
donnait la peine d'y fouiller .
Je pourrais à partir de là ajouter mes raisons à celles
qui ont éloigné mes cadets d'un certain ronron littérair
leur ont donné la haine du « ce qui est bien écrit » et rendu
suspect tout ce qui dépasse l'objet. Le mépris qu'inspirent
du côté de chez Sartre les « belles âmes > tient à la falsi•
fication héréditaire des sentiments dont une certaine litt érature a vécu, surtout depuis Jean-Jacques. Le grand sty]e
de Chateaubriand
s'accorde magnifiquement
à ce mensonge. Qui de nous peut se dire sans péché, même ceux
(dont je crois être) que le contrepoison de Pascal et de
Racine avait immunisés dès le départ ?
Et pourtant... Je ne mens pas lorsque je dis que je crois
à l'âme, à mon âme, et donc à celle de chaque créature
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humain e. Je ne joue aucun jeu lorsque j'écris le mot
< grâ ce ~, qui signifie amour. En dépit de toutes les attitud es avantageuses et qui nous sont devenues une seconde
na ture, le vrai, le réel, c'est aussi ce que cette littérature
ex ploi te et déforme :
Elle dit, la voix reconnue,
Que la bonté c'est notre vie ...
le réel, ce qui est, de quelque manière que nous le défin~ssions, cette vérité dont procède toute poésie, se seront-Ils
tromp és, et nous auront-ils trompés, ceux qui ont cru l'atte indr e par delà les objets ? Qu'est-ce donc qui importe :
l' objet ou l'être qui le regarde et qui en est conscient ?
peut tourner autour de ce mot « conscience » ~t de ce qu ~l
imp lique. On peut le mettre « entre parentheses ». Mais
vous ne le supprimerez
pas. Aurons-nous été des menteurs, nous qui n'aurons pas jeté par-dessus bord ce que
nous découvrions au dedans de nous ?
Nous aurions été des menteurs si nous avions fait semblant de ne pas savoir ce qui est mal et ce qui est bien, et
si cette connaissance
n'avait pas été liée à un amour
dont nous nous trouvions séparés quand nous faisions le
mal. Mais il pouvait nous être rendu à chaque instant. :
il no us suffisait de prononcer un Nom avec un certam
accent.
Ce que vaut notre ouvrage, nous n'en sommes pas juges.
Mais la réalité de ce que nous avons décrit, cela, nous
avons le droit de l'attester. Décider qu'il n'y a rien au delà
de la chose vue, ou du moins rien que nous puissions appréhender , c'est une falsification plus grave que toutes celles
dont nous pùmes nous rendre coupables, nous autres, avec
notre beau style et nos beaux sentiments.
« Pour reprendre une expression favorite de la critique
aca d émi,que, écrivait récemment Alain Robbe-Grillet, Roussel ne semble guère avoir quelque chose à dire ... » Et c' est
par là que Roussel est admirable selon lui. Confondre le
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« quelque chose à dire • avec l'académisme

le plus poussié reux, ce n'est pas chez certains écrivains d'aujourd'hui,
comme du temps de Dada et des premiern surréalistes,
une tentative d'émancipation spirituelle, menée par dr
jeunes révoltés. Ils ne sont plus d'ailleurn si jeunes. Ils
tirent, en logiciens corrects, les conséquences des prémiss
Posées au départ. Et certes, d'une certaine manière, nouM
concevons qu'ils s'en glorifient, car ils sont vraiment des
novateurs : avant eux, qui n'a eu « quelque chose à dire •
parmi les maîtres, si loin que nous remontions, ou toul
près de nous ? Non certes les mêmes choses ! Au dedan
d'une même œuvre, la beauté naissait de ce déchirement :
Rimbaud, Baudelaire, quels carrefours de contradictions 1
Je relis ce que j'écrivais avant-hier. Que m'importe après
tont ! Qu'ai-jë à voir avec ces autenrn, moi que le reflux a
, emporté si loin d'eux et de ce qu'ils écrivent? ... Mais c'est
qu'il ne s'agit pas d'une dispute littéraire, sinon je m'en
moquerais . Le combat est intérieur, spirituel. II se déroulr
au dedans de ces êtres et non dans des livres et des revues,
C'est en eux qu'est proclamée la Victoire du « rien • sur
le « quelque chose » - ce quelque chose qui pour moi esl
tout. Ce complexe de supériorité chez ceux qui ont jet~
Par-dessus bord la dernière espérallce des hommes nr
m'irrite plus comme naguère, mais j'en pleurerb.is à certaines heures • parce que l'amour n'est plus aimé >,
comme disait cette sainte. Autrefois je m e reposais sur
d'autres : il y avait Claudel, il y avait Bernanos. Je parlais
avec Du Bos, avec Maritain, Et même si je 11.e les rencontrais Pas souvent, je savais qu'ils travaillaient et priaient
quelque part dans le monde. Je n'étais pas seul.
On dirait que Dieu n'a plus besoin d'hommes de lettres :
ce qui finit par arriver quand les hommes de lettres onl
cru qu'ils n'avaient plus besoin de Dieu.
Cependant l'histoire des hommes, que vous refusez de
peindre, ou d'interpréter,
ou de transposer, continue de
se dérouler . Vous pouvez jouer aux osselets dans Votre
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ramené de cette messe de l'aurore. Cet enfant, il le porte,
il a refermé son manteau sur lui. Une 'illusion ? Mais non :
ceux que j'ai aimés sont vivants. Et c'est trop peu dire que
je le crois puisque, par la grâce de ce petit enfant, je le
sais. Il m'importe moins de croire que cette poussière ressuscitera que de savoir que chacune de ces âmes est
vivante maintenant, et qu'elle me voit. Et s'il semble fou
d'imaginer que ces milliards et ces milliards de créatures
anéanties vivent à jamais, c'est que nous avons peine à
échapper au temps, à l'espace, au nombre, c'est que nous
ne concevons pas ce que vaut absolument une seule • àmc
humaine capable de Dieu. Si j'évoque en moi tel ou, te l
de ces endormis, ce qui me saisit, c'est sa singularité abso•
lue, ce qui fait de chacun d'eux une personne, un être
irréductible à nul ·autre qu'à lui-même, un monde plus cir•
conscrit qu'une étoile et qu'une planète dans la fourmil
lante voie lactée des âmes, mais un monde pensant, aimant
et méritant.
Certes, une part toujours inquiète de moi-même rép ètt•
sans fin la question de Nkodème au Christ : « Comm ni
cela pourrait -.il se faire ? > Aucune autre réponse n' <'KI
donnée que cette paix qui monte d'une messe de l'aurore·
commencée dans les larmes. La paix de Noël rejoint 111
paix de la Résurrection, la paix de la Pentecôte, , - c't•M
I
la même comme est le même pain rompu en ces .jou rs- li,
entre tant de millions d'êtres humains, ,-44.· · miracle d'u 1111
multiplication qui dure depuis dix-neuf siècles.
Je ramène le mystèrè de Noël à sa donnée essen tie lle•,
par delà les apports peut-être en partie légendaire s ou
figuratifs qui l'ont surchargé ·: ce Dieu enfant qur j,•
presse contre moi comme fit dans le temple le vieillu rd
Siméon a déjà à. ses pieds et à ses mains des hles sur,•11
Nous l'avons d'avance descendu de la croix, et s'il est c•11
nous ce matin comme les autres matins, c'est qu'il est d c\Jfl
ressuscité. La paix de Noël, il nous la donne d'avancC', c·111
c'est celle qu'il promettra aux siens durant sa d('ru ih,
nuit en ce monde : « Je vous laisse la paix, je vous do111u•
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ma paix. Ce n'est pas comme le monde la donne que je
vous la donne... >
Telle fut ma méditation de Noël... Ce qui m'intéresse
encore, ~st_-ce donc ~ela et rien que cela ? II est trop vrai
que 1~ v~eill~sse, meme quand elle ne se traduit pas par
une ?1mmuhon de la pensée, n'échappe guère (du moins
1~,mienne~ à un désint~re~sement progressif qui finit par
s ~tendre a !out ce qm s appelle passion, et qui fut la
mienne aussi (dans le sens d'amour et dans le sens de
souffrance). Je ne suppor te plus d'être mêlé à cette éternelle histoire du couple pro jeté e sur les écrans. Je me
dérobe à la fois devant des pe ssih ilités de nostalgie et
de;ant des possibilités de dégoût. Et plus que toutes j'apprehende les possibilités d'ennui.
Des amis _s'éto,nnaient ~ue j'eusse consenti à rédiger
chaque semame, a la va vite, une chronique de télévision.
Et que de fois je fus près d'y renoncer ! Mais c'eû t été
fermer la dernière lucarn~ ouverte sur l'agitation d e
l'actue_I : pour moi qui ne vais plus jamais au cinéma,
des bribes de films se tordent un instant sur le petit écran
comme dans une cornue, et c'est bien le bacille du mal
a~qu_el je s~rvis .. Les foules déferlent dans les stades où je
n irai plus Jamais - mais y ai-je jamais pénétré ?. Voici
des ho~mes de_lett~es, mes frères, qui viennent parler de
~~~rs hv~es,. qm. croient à leur propre importance comme
J ai c~u a la mienne ; voilà des acteurs qui cherchent à
~tre ~impies _et naturels et qui sont condamnés à ne l'être
Jamais, car Ils joueront jusqu'à la fin et ils seront vrais
pour la première fois sur leur lit de mort.
Tout cela m'était donné, au prix d'une heure d'attention
l~t puis je tournais un bouton et je rentrais dans mo~
ilence, d~ns cette_ paix dont je parlais, qui m'importe
ule ... Mais la pohhque, pourtant? Ah ! voilà l'étrange :
l'lle ne me détourne pas de ma paix. Pourtant qu'y a-t-il en
11pparence de plus opposé à l'éternel que « ce brouillamini
d'erreurs et de violences > ? Mais c'est que cette très
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pauvre période littéraire est une très grande époque_ politique. Plus personne aujourd'hui
ne domine vraiment
dans les lettres chez les nouveaux venus (car Sartre, cela
est frappant lorsqu'on li1 ce qu'il vient d'éc~ire ,de_ s~n
enfance dans Les Temps modernes, est le dermer ecrivam
de notre génération, et non le chef de file de ceux qui sont
venus après lui. Il est plus près de Proust dans ces pages
<les Temps modernes, la poésie en m oins, que de Robbe Grillet). Personne après lui ne paraît dominer l'his_t~ire
littéraire. En revanche, dans !'Histoir e tout court, v01c1 le
temps des hommes seuls. Ce qu'a accompli à Rome _le plu~
désarmé, le plus faible des vi eillards durant ce pontificat s1
. bref, nous l'avons vu, et Ir même esprit a fait de son succe s,seur Paul VI un pauvre qui retrouve enfin à Bethléem, ~
Nazareth les traces de ce Dieu sans sedia, sans tiare, sans
flabelli - bien qu'il ait ét~ élevé au-dessus de la terre, lu i
aussi, m ai s tenu par des clous.

*
**
Le Nil de la liturgie continue d'entraîner le vieil homm l',
de communion en communion ...
Cette soudaine décoloration du monde tient sans doul 1•
à l'absence de soleil, mais aussi, j'imagine, à la ?ile .u11
dedans de moi, à quelque nourriture terrestre qm. p asNI'
mal : notre tristesse, l'angoisse à laquelle nous ass1gno1~N
les raisons les plus hautes, ayons l'humilité de. con~ c1111
qu'elle est presque toujours, pour une part, ph~s10log1qu 1•
Mais il existe une cause directe de mon desencha n ll·
ment le silence a été assassiné. Il n'y a plus de sile111• 1•
nulle' part. Sur les vieilles propriétés où 17s ?i~eau x 111
nichent plus autant qu'autrefois, des fous mv1s1bles l r11
versent le mur du son. Les murs qui ont résisté aux siècl1•11
frémissent jusque dans leurs fondements, les portes jou1•11t,
parfois les plafonds se fendent. Quand le vent souffl <' • 111
sud, il apporte jusqu'à nous le fracas de~ moteurs, n •l111
1
d'une perforatrice toute proche. Cette vallee de la Ga ro 1111

NOUVEAUX

MÉMOIRES

INTÉRIEURS

477

qu'ourle la longue lign~ sombre de la forêt landaise
n'évoque plus pour moi, comme quand j'étais enfant, le
vers que j'aimais de La Maison du berger : « Les grands
pays muets longuement s;·étendront. » C'est peu de dire
que la plaine n'est plus .muette. Et moi, je perds ce pouvoir que je détenais d'embellir ici les choses et les êtres.
Je renonce à cet effort continu de réinvention pour maintenir le monde au niveau de mes songes.
Dès que je ne m'en mêle plus, il ne faut pas compter
sur cet aigre printemps pour dissimuler la lèpre des murs
décrépits, car la vigne vierge n'a pas encore de feuilles,
et dans les tilleuls moribonds les boules du gui que je n'arri ve pas à détruire sont des fibromes végétaux. Nous nous
croyons préposés à l'orchestration
de ce monde inhabitable, nous autres écrivains. Voilà que j'en ai assez, tout
à coup . Le moteur règne sur la terre et dans le ciel. La
chimie empoisonne les oiseaux, dont certaines espèces disparaissent. Le rossignol, l'entendrai-je chanter cette année,
lui qui m'empêchait de dormir autrefois ?
Le monde (l'apparence du monde) nous quitte avant que
nous le quittions : c'est lui qui s'efface le premier, pour
que nous demeurions seul, non pas avec nous-même, mais
avec Celui qui est en nous.
C'est le sujet de ma méditation en ces premiers jours de
la semaine sainte. La part la moins mauvaise de mon être,
celle de !'écrivain, aura été toute tournée vers le dehors ;
elle aura été sous le charme, à la lettre, d'un aspect familier de ma terre natale, sans que j' aie jamais beaucoup
cédé à la curiosité d'autres horizons ; de sorte que moi,
qui passe auprès de certains pour u n maître de la vie inté'eure, j'aurai été durant toute ma vie « ho:rs de moi »,
<'nglué dans les apparences, comme une pauvre mouche.
Maintenant que le dehors se dérobe sous moi et me
devient irrespirable, ce serait l'heure de mettre en pra1ique ce qui fut si souvent la matière de mes propos et de
me rappeler que le Royaume de Dieu est au dedans de
IIOUS.
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Le Christ, qui, demain soir, jeudi saint, va entrer en
agonie, peut-être aimait-il ce jardin où il venait souven t
avec les siens comme j'aime celui où j' écris en ce mom ent.
Ce jardin avait été pour lui un lieu de repos, d'amiti é,
peut-être de songe. Et maintenant, dans l'intervalle d'une
nuit, toute la souffrance du monde allait y tenir : le silence
du Père, le sommeil des amis, puis leur abandon, annon ciateur du r eniement, et enfin la trahison par le ba iser ,
et les premiers outrages.
Cette décoloration du monde dont je souffre, qu 'elle
m'aide du moins à subir la nature non plus comme un
enchantement,
mais comme un théâtre indiff érent au
drame qui s'y déroule - comme le lieu dont Pascal écrit :
~ Jésus est dans un jardin non de délices comme le pr emier Adam, mais de supplices ... » Et certes je ne suis pai;
dans un tel jardin. Le mien est seulement désenchan té,
désenchantement
qui est un supplice à ma mesure.
Ce pouvoir que je semble avoir perdu d'embellir un<'
terre ingrate, d'orchestrer ma pauvre vie, s'étendait au ssi
aux choses de la religion . Dans le jardin qui n'est pl u~
de délices, que rest e-t-il du Père , si je supprime tout C<'
qui cristallise en moi autour de l'effusion religieuse et q111
peut -être ne vient que de moi ? Cette pensée m'aide 1\
en trer dans le pire moment de l'agonie du Christ : « Pou r
quoi m 'as-tu abandonn é ? » Cela qui devait être crié su i·
la cro ix fut sans aucun dou te pens é durant ragoni e au
jardin .
Mais att ent ion ! E n cette veille de jeudi saint, dans lt·
jardin désenchan té, H fa ut se garder de céder à un parti
pris d'assombri ssement : noircir est une autre mani ère·
d'embellir et de recherch er quelque sombre délectation .
Je quitte le. jardin en pens ée. Je m'éloigne avec Simon
Pierre. J'entre derrièr2 lui dans la cour du grand prê lr.,
Je m'assieds près du feu · que les soldats et que les s t' 1
vantes ont allumé dans cette nuit glacée de printemp· 1
.T'approche mes deux mains de la flamme. Je réponds u11"
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questions posées mais .,
,
a tant souffert de ne paJsYl,rep~ndfs _comme Simon-Pierre
., . .
avoir a1t • « Oui
•
.
J etais avec cet homme . 0 • . , . • • ·
, mm auss1,
mencement Oui .
' . m, J ai ete avec lui dès le corn.
' Je connaJs cet homme dont vous p ai·Iez. »
Je n'ai rien d'autre à faire u d d
et que <l'attend
q e e onner cette réponse
re, en approchant du feu mes vieilJes ma·lilS.

