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De toutes parts sont dénoncés les méfaits ravageurs de nos modes de vie. Pour la santé des 

hommes, pour la survie des espèces, pour l’avenir de la planète. Et l’étonnant est de voir combien 

lentement progresse la prise de conscience, et plus lentement encore le changement des 

comportements. Comme si une certaine forme de confort était anesthésiante et nous avait tous 

rendus passifs et veules. Comme si les médiocres querelles et les vaines paroles nous étaient, 

en réalité, autant de moyens de ne pas agir. 

   Cet engourdissement des consciences et des volontés, Bernanos (sur lequel nous publions en 

cette rentrée, par les soins de Gérard Bocholier, un Ainsi parlait Georges Bernanos), l’a mieux 

que personne en son temps analysé et dénoncé. « Ce n’est pas, note-t-il, la servitude qui fait les 

esclaves, c’est l’acceptation de la servitude. Et il y a une chose pire que l’acceptation de la 

servitude, c’est d’y conformer sa vie au point d’y trouver ses aises, et, finalement, de l’ignorer. »

   Il est étrange que ceux-là mêmes qui ont en leur jeunesse dénoncé avec la plus grande 

véhémence la société de consommation en soient devenus les promoteurs et les garants. Que 

cette même génération qui prétendait changer la vie soit aujourd’hui accusée d’avoir, par son 

incurie, organisé au niveau planétaire son extinction. 

Par quelle somme d’inconséquences et de lâchetés en est-on arrivé là ? Par quel aveuglement 
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volontaire ? « La Civilisation mécanique, observait Bernanos, finira par promener autour de la 

Terre, dans un fauteuil roulant, une Humanité gâteuse et baveuse, retombée en enfance et torchée 

par les Robots. »

    À de rares exceptions près, la glorieuse génération soixante-huitarde aura connu cette morne 

décadence, entraînant avec elle, qui pis est, sa progéniture. Que restera-t-il de ce grand et 

mémorable sursaut de liberté que des images et des textes. Mais qui les lira ? 

« Le temps vient, notait déjà Bernanos, où, dans un monde tout entier gagné au conformisme 

totalitaire, le moindre texte emprunté aux plus classiques, aux plus tolérants, aux plus humains 

de nos penseurs – Montaigne, par exemple, ou Montesquieu – retentira aux oreilles des imbéciles 

comme un tonnerre et aux oreilles des tyrans comme un tocsin. »

   Ne voit-on pas déjà combien ces grands textes se sont éloignés de nous, combien ils semblent 

déjà appartenir à un monde aussi lointain que l’Antiquité ? Et combien déjà leur nourriture forte 

et salubre commence à nous manquer ? Car ne nous leurrons pas : « L’État moderne est une 

dictature administrative toujours encline à se transformer en dictature policière. »

      Nous avons mieux à faire que de lire les « romans de la rentrée », laissons les industriels de 

la communication à leurs misérables calculs de ventes potentielles. Lisons, relisons « les plus 

classiques, les plus tolérants, les plus humains de nos penseurs ». Shakespeare, Novalis, 

Leopardi, Hugo, Flaubert, Rilke, Bernanos… Et, avant tout, lisons, relisons les poètes. Car, disait 

Bernanos, « ce monde hideux ne se soutient que par la douce complicité – toujours combattue, 

toujours renaissante – des poètes et des enfants. » Et il mettait en garde : «Soyez fidèle aux 

poètes, restez fidèle à l’enfance ! Ne devenez jamais une grande personne ! »

LES NOUVEAUTÉS DU MOIS

Georges Bernanos

Ainsi parlait Georges Bernanos
Textes choisis et présentés par Gérard Bocholier

Aussi laïque que Bernanos était chrétien, Camus lui a rendu le plus 

juste hommage : Bernanos, écrit-il, « mérite le respect et la gratitude 

de tous les hommes libres. » C’est en cela, en effet, que son œuvre 

dépasse les modes et les étiquettes.

Bernanos est aujourd’hui à la mode. Longtemps relégué parmi les 

dinosaures, le voici devenu référence de nos intellectuels, comme Bloy 

ou Péguy. Son style brillant, sa pensée anticonformiste nous le rendent 

indispensable face à un monde de plus en plus étouffant.

Bernanos est inclassable dans la littérature française. Il faudrait le 

comparer seulement à George Orwell (1903-1950) : comme l’auteur 

de 1984, celui de La France contre les robots est plus qu’un écrivain : 

un mélange de journaliste et de prophète, un témoin de la dignité de 

l’homme face à toutes les tyrannies et toutes les lâchetés.

Gérard Bocholier, poète et essayiste, nous fait partager son admiration 

pour le meilleur Bernanos. En épigraphe de sa préface, il cite cette 

phrase révélatrice de Bernanos : « Qu’importe ma vie ! Je veux 

seulement qu’elle reste jusqu’au bout fidèle à l’enfant que je fus. »

Lire la suite  
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Marwan Hoss

Jours 
Textes 1969-2019. Avec quatre lettres inédites de René Char

Le 10 novembre 1970, René Char écrit à Marwan Hoss : « Il m’est 

agréable de vous écrire combien vos poèmes me trouvent, me 

découvrent peut-être aussi à moi-même, à l’âge des sombres 

chagrins.» Et un mois plus tard : « Sur la ligne de l’horizon où vous 

m’êtes apparu, je ne vous confonds avec aucun autre. »

Placée dès l’origine sous le double parrainage de Char et de 

Schéhadé, l’œuvre poétique de Marwan Hoss est d’une tonalité 

unique: étrange et grave, ascétique et sensuelle, brûlante et raffinée.

Jours réunit l’ensemble de ses textes depuis 1969 jusqu’à aujourd’hui 

: 50 années d’écriture revisitées pour arriver à l’épure d’une vie. « 

J’étais l’enfant des premières pluies / qu’un baiser emprisonne / Ma 

mère avait le charme / mon père la fatigue / J’étais l’adolescent qui 

savait / Des pays je compris la distance / Du silence je pris la parole » 

Ainsi commence ce livre d’une vie, comme si dans cette vision déjà un 

destin était tracé.

Lire la suite  

REDÉCOUVRIR

Léon Bloy

Ainsi parlait Léon Bloy
Textes choisis et présentés par Yves Leclair

L’œuvre de Bloy est tellement vaste et diverse que très peu de gens 

peuvent prétendre l’avoir lue en entier. Or elle recèle partout des 

pépites. La collection Ainsi parlait permet d’avoir enfin une juste 

approche de cette œuvre inclassable. Plus de 300 fragments 

contenant toute la paradoxale sagesse de Bloy, « entrepreneur de 

démolitions » tel qu’il se qualifiait lui-même, sont ici recueillis et 

présentés, dans leur chronologie et avec leurs exactes références.

Car chacun sait la prodigieuse richesse de cette œuvre visionnaire, 

écrite dans une langue nerveuse et magnifique. Mais qui se lance 

vraiment dans la lecture de tous ces terribles romans, dans ce 

torrentiel journal, dans tous ces extravagants pamphlets, dans ces 

innombrables lettres ?

Bloy est l’ancêtre de tous les indignés, les insoumis, les désespérés. 

Son écriture est brûlante de ferveur et de colère. Frère en cela de 

Péguy dont il habita la maison de Bourg-la-Reine après la mort au 

front. « Vous me conseillez de m’avilir pour gagner de l’argent, écrit-il. 

Vive la misère ! » La misère, il l’a eue, mais son œuvre nous reste, 

éclatante d’énergie et lumineuse de liberté. 

Lire la suite   

REVUE DE PRESSE
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Gérard Pfister

Ce qui n'a pas de nom 
lu par Marc Wetzel (Poezibao, 5 juin 2019, extraits)

Le titre du recueil vient, annonce-t-il, d'une « mauvaise pensée » de 

Valéry, qui dit, en effet, parfaitement le problème – même si la solution 

vient résolument d'ailleurs ! « La plupart ignore ce qui n'a pas de nom 

; et la plupart croit à l'existence de tout ce qui a un nom » (1942).

En mille strophes de quatre vers et assumant aussitôt le double 

paradoxe (un livre si rigoureusement construit pour disqualifier les 

formes, écrit en quatre mille vers pour déprécier les mots !), l'ouvrage 

célèbre la lumineuse et silencieuse présence de ce qui n'a pas de nom.

D'abord, un double constat : « Les mots / ne disent rien du miel // les 

formes / ne savent rien de l'abeille » (strophe 27) ; « Les mots / ont 

grandi en silos // l'engrenage des formes / nous a broyés » (str. 299)

Ensuite, une méthode (obtenir des mots et des formes ce que notre 

détachement d'eux en fécondera) : « Mots vidés / du semblant d'être 

// redevenus / simples vibrations du souffle » ; « Formes vidées / du 

semblant d'être // redevenues / pures vibrations de l'espace » (66-67).

Lire la suite  

Richard Jefferies

L'Histoire de mon cœur
Traduit de l'anglais et présenté par Marie-France de Palacio 

lu par Pierre Tanguy (Bretagne actuelle, 10 avril 2019, extraits)

On a souvent comparé Richard Jefferies à H. D.Thoreau. Chez l’auteur 

anglais comme chez l’auteur américain, il y a le même amour de la 

nature et le rejet foncier des modes de vie induits par la société 

industrielle naissante. Henry David Thoreau déambulait dans la 

campagne et les forêts du Massachusetts. Richard Jefferies apprécie 

les longues balades méditatives dans les collines de son comté natal, 

celui de Wiltshire, dans le sud-ouest de l’Angleterre.

Autour de lui, « les champs heureux », « les jeunes coucous », « les 

bois pentus », « les ormes gracieux », « les buissons d’aubépines et 

de noisetiers »… Il le dit : « Je respirais l’existence à pleins poumons 

», «j’étais absolument seul avec le soleil et la terre ». Allongé dans 

l’herbe, il regarde les grands nuages qui viennent de la mer. « L’herbe 

soyeuse soupire lorsque le vent arrive, portant le papillon bleu plus 

rapidement que ses ailes ne le peuvent ». Et quand il se rend au bord 

de la mer, il s’empresse de plonger dans la grande bleue. « Je nageais, 

et qu’est-il de plus délicieux que la nage ? Elle concilie l’exercice et le 

raffinement ».

 Lire la suite  
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