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INTRODUCTION
Francois Mauriac avait abordJ sa carri�re littéraire
avec le sentiment d'un r8le spirituel à jouer au sein de sa
gdnération.

Le prix Nobel et l'Académie ont couronnJ le ro

mancier qu'un public nombreux considérait déjà comme 1 1 un
des grands écrivains du siècle.

Ce succès eût pu suffire à

cet homme comblJ si le destin de la nation ne l'avait pas
fait passer du monde des r€ves à l'effroyable réalité de
deux guerres qui, à vingt ans d'intervalle bouleversèrent
toutes les notions préétablies et secouèrent les illusions
traditionnelles qui voulaient que la paix fut une r�sultante
inévitable du progrès scientifique.

Mauriac se lan�a dans la

politique à l'occasion de la. guerre civile esp�gnole afin
d'expliquer
au monde la vraie position catholique au sein
•
de l'anarchie provoqu�e par l'affrontement des passions et
des idéologies.

Son engagement politique est venu complèter

sa vocation littJraire; il mit son talent d'icrivain au ser
vice de la m�me cause qu'il avait servie dans ses romans,
mais cette fois pour passer de l'arène romanesque à l'arène
politique, è'est-à-dire, passer du monde des ri'ves à celui
de l'âpre rJalité nationale et internationale.
Le but de la pr&sente étude est de circonscrire à par
tir de ses écrits politiques la portée exacte de l'action
politico-rel�gieuse de Fran�ois Mauriac et de la plaier dans
1
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son vrai contexte qui est de par la nature m�me de l'écri
vain, l'Eglise catholique et sa participation aux affaires
politiques des nations.
Un examen attentif de l'évolution de la politique na
tionale fran<saise et de s'es rJpercussions à 1 1 �chelle inter
nationale r�vèle combien a de poids dans la balance politique
l'influence d'un homme tel que Fran�ois Mauriac, et dans
quelle mesure cette influence a pesJ sur des é'v�nements qui
ont chang& en si peu de temps l'orientation traditionnelle
d'une nation comme la France.

Comment des id�es sans cesse

rJp�t�es au_ gr� d 1 &vênements souvent contradictoires ar ri

vent-elles l faire leur chemin dans l'esprit d'un peuple et
à l'amener à opter pour une direction politique plut6t que

pour une autre?

L'itude des idées politiques de Mauriac r�

pond a plusieurs de ces questions et permet de tracer chez
lui une certaine politique dont la l�gne directrice n'a
guère flJchi depuis plus de trente ans et qui semble avoir
r�ussi dans la plupart de ses entreprises.
L'argumentation pr&sent&e dans .cette é'tude rel�ve donc
d'un dJsir de compr�hension de la doctrine et du r$le poli
que de Franiois Mauriac ainsi que de sa portJe par rapport
au gouvernement traditionnel de la fü�pUblique.

CHAPITRE I
LA VOCATION RELIGIEUSE DE MAURIAC
Le Royaume de Dieu
Les écrits politiques de Fran�ois Mauriac sont im
prJgnés de l'id�e du Royaume de Dieu.

Cette idée, à la

base de son exp�rience de chrétien,concerne tout d'abord
sa vie mystique personnelle, mais aussi dans un sens plus
large l'idéal temporel de son �glise, c'est-à-dire 1•Jta
blissement du Royaume de Dieu en ce monde.

A ce dernier

titre la vocation religieuse de !'écrivain a fait de son
talent de journaliste un puissant moyen de propagande en
faveur de l'Eglise catholique.

C'est sans ambigu1t� que

Mauriac précise la nature de ses objectifs politiques et
la source de leur inspiration.
Dans son oeuvre romanesque Mauriac a trait� très
largement des rapports de l'homme avec l'Eglise invisible,
laquelle se manifeste par son action spirituelle sur le
I
coeur humain, directement, par le moyen de ses representants,

ou bien indirectement par cette Grâce dont elle a le dJpôt
et qui �git de falon imperceptible, provoquant parfois de

spectaculaires revirements pour la_ gloire de l'Eglise visi

ble et temporelle.
3

4

Mauriac, qui au delà de l'institution s'attache sur
tout à l'influence exerc�e par l'�glise sur la scène poli
tique, a fait de sa participation à l'avènement du Royaume
de Dieu une action plut�t psychologique que prosélytique.
C'est donc non seulement dans les sphères romanesques mais
aussi politiques qu'elle s'exerce, et plut8t que dans les
églises par la théol�gie, sur la première p�ge
• des_ grands
journaux par le pamphlet.
Les �rois D�gmes de Mauriac
Son action politique place Mauriac aux c6tés de l'�gli
se militante; il ne retient de l'�glise invisible que trois
dogmes dont il fait un très la!ge us�ge.

t'
Ces trois dogmes

sur lesquels il appuie sa vie mystique sont ceux-la m!mes
qui constituent les bases théol�giques soutenant l'�glise
en tant qu'institution or�ginale en face des autres grandes
religions du monde.

Ce sont les dogmes de la confession

auriculaire, de l'eucharistie et de la_ grâce.

Ils contien

nent toute l'orthodoxie et l'inamovibilité de l'Eglise,
tout en contenant les éléments mettant le mieux en relief
son libéralisme des dernières décades.

Si l'on pouvait se

permettre une telle terminol�gie il faudrait noter que ces
trois dogmes sont parmi ceux qui ont de tous temps le mieux
servis la "politique" de l'�glise.

Il est curieux que ce

soient ceux-ci qui, correspondant le mieux au t�mp�rame.nt
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et aux aspirations mystiques de Mauriac, aient finalement
donné à sa figure d'homme politique son auréole libérale.
La confession auriculaire
Soumission au système dans l'abandon de sa dignité
d'homme et recherche de l'approbation d'En-Haut par le par
don, telles sont les caract6ristiques premières du dogme de
la confession.

"Il est étra�ge de penser", &crit-il, "que

ce qui est une pierre d'achoppement pour tant d'hommes: la
confession auriculaire, l'aveu du pire de nous-m@me à un
autre homme, est ce qui correspond le plus à l'exigence de
ma nature ••• "l Toute son oeuvre littéraire est b"âtie sur
ce besoin d'absolution et de confession.

Nombre de ses ad

versaires ont déjà tournJ cette attitude en ridicule, argu
ant que Mauriac tourné vers soi-m�me n'écrit que pour se
dJcrire, s'analyser et se justifier en public; or s'est
rarement lui-mime qu'il tente de défendre mais bien plut6t
la cause politique attachée a ses convictions spirituelles.
Cet exercice permanent d'introspection et ce besoin d'�tre
toujours en accord avec la règle dlfinie par l'Eglise ont
si bien modelé son caractère qu'il ne dissocie î peine ses
goats et ses opinions personnelles des normes de l'institulFrancois Mauriac, Ce
Grasset Editeur, 1962), p.

14•e � Crois

(Paris, Bernard
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tion qu'il sert.

Parfois il prend un certain recul vis-à

vis de l'Eglise, critiquant les dominicains ou bien certains
grands journaux catholiques, mais demeure cependant toujours
parfaitement attachl i l'idie maitresse qui ditermine l'atti. tude du Vatican dans le monde.
Au delà des passions du moment ou des crises locales
qui entraînent parfois même les reprlsentants de l'Eglise,
Mauriac suit une politique de lo�gue haleine, née de ses
convictions profondes et de sa grande expérience de l'âme
humaine, appuyée par une sorte de mysticisme sur une institution qui n.' erre jamais.
L'eucharistie
Le dogme de l'eucharistie assure Mauriac de posséder
la vJritd.

Tant qu'il participe I la communion avec le

Christ il fait partie du troupeau véritable et peut donc
s'exprimer d'autorité, assuri de son bon droit.

Cela donne

i sa vie spirituelle le_ grand calme que procure la convic
tion d'être snr de la légitimité de sa cause et une garantie
de ne jamais se tromper.
trompé.

Mauriac n'admet jamais s'être

Cela vient du fait que par l'eucharistie il parti

cipe journellement k un systême qui lui conf�re une sorte
d'infaillibilité par dèl�gation,et que 1� doctrine de la
Présence Réelle renouvelle spirituellement et corporellement
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en lui.

Grâce à la confession et à l'eucharistie, Mauriac

se trouve dans une situation qui lui permet, tout en donnant

son propre avis en matière de politique, de parler au nom
de l'Eglise.

Par cette profession de foi m�lie â tous ses

écrits il obtient une sorte d'imprimatur implicite de Rome,
et il le sait.

AcadJmicien, premier romancier catholique

du siècle, Mauriac jouit, aussi bien en France que dans le
monde, d'une audience consid&rable.

Ce qu'il �crit revSt

1•Jtiquette de la grande pensée catholique. Il ne cherche
pas à frapper la raison; il �gi.t au nom de la foi.

"Oui,

il est &t�ange que l'Eucha�istie qui constitue dans le mys
tère chrétien ce qui dJfie le plus la raison, m'aide à
croire, me rende facile la foi A ce Dieu qui se rJduit aux

proportions du dernier d'entre les hommes••• "2

Remarquons

au passage que Mauriac emploie la m€me formule pour expli
quer son attachement à !'Eucharistie que celle dont il se
sert dans la citation précédente.

"Il est étrange••• ",

comme si, en lutte avec lui-même, ces adhésions au fi de la
raison ne le plaiaient en porte-1-faux avec la sienne.

La

politique est une science rationnelle, mais il l'aborde par
le biais de la foi.

Peut-�tre pressent-il

que ce sont là

deux univers que l'on ne tente pas de concilier sans da�ger,
ou bien au contraire cette trop grande facilitJ avec laquelle
2rbid., p. 36.
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il les associe l'oblige-t-elle à des explications vis-à-vis
de certains chrétiens?
La grîce
Si les deux dogmes précédents apparentent Mauriac à
l'Eglise Catholique, celui de la Grâce,· au contraire, le
porterait au premier abord du c8t& des protestants dont il
fut l'apanage quasi exclusif depuis Luther.

Cependant Mau

riac, passionné par le Jansénisme a absorbi cette idée de g
gr�ce au travers de ses études de Pascal, et l'a adapt�e au
tant qu'il a pu� la pens6e catholique moderne et libérale.
Nul plus que lui ne cite Pascal et n'admire autant l'auteur
des Provinciales.

Il a finalement accept� le Jansénisme

comme un grand mouvement de l'esprit allant de pair avec la
contre-rdforme catholique dont il est resté l'aspect positif
au sein des repressions du dix-septilme silcle.

Plus que

cela, Mauriac en admettant la n�cessit� de l'esprit de Port
Royal pour la pureté de l'Eglise y rJint�gre le mouvement
tout entier. _Pascal s'est trompJ sur de nombreux points
mais il appartient indJniablement au troupeau au m€me titre
que Bossuet.

Cette attitude conciliatoire envers la doc

trine jansJniste condamnée officiellement par Rome autre
fois lui a attiri maints froncements de sourcils de la
part des thdologiens orthodoxe de Rome, mais a finalement contrihui � le placer à la tête des catholiques lib�
raux de notre Jpoque qui amen�rent le grand rassemblement
•
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de Vatican II et rapprochêrent les dglises protestantes de
l'fglise catholique dans le . grand mouvement
oeucuménique
'
de 1962.

Son insistance â assimiler la notion jans6niste

de la grâce

a

l'ense�gnement thJol�gique traditionnel de

l'�glise catholique eut pour heureux effet d'aplanir la
plupart des divergences dogmatiques qui l'opposaient jusque
là à celui de la R�forme.

Toutes les barrières se renver

sent lorsqu'un écrivain catholique de l'envergure de
Mauriac se met à prêcher sur un ton similaire.� Luther.
Grâce â Pascal il est devenu le champion des causes dJli
cates.

D'ailleurs il semble les assummer toutes; aux c8tés

des pr@tres-ouvriers et des partisans de la dJcolonisation,
il fait partie de cette élite qui oeuvre tant pour un rap
prochement de Moscou vers Rome.

Politiquement, la doctrine

jansJniste de la gr�ce a remporté pour l'Eglise d'immenses
victoires.

Tout en rapprochant une chr�tientJ dparpillée

elle a plong� très profond en pays non-chr�tien et commu
niste le prestige de l'im�ge d'une fglise nouvelle, libérale,
.
,
�
voire meme
changee. Selon Mauriac, la grîce n'est-elle pas
en effet cette force divine qui agit dans le secrêt des
coeurs pour les changer et les amener au bercail?

Cette

révélation dont les effets souvent insensibles â celui-lâ
même qui en est l'objet peut assurer le salut de l'homme
qu'elle touche.

L'�glise qui en est la dJpositaire dJter

mine seule la direction à prendre.

Vue sous cet angle là

10

grlce est devenue la pierre de touche du nouveau libdralis
me dont Mauriac est le champion.

C'est à elle qu'on a re

cours dans les cercles oecum�niques
pour J1argir toutes
•
les fronti�res et pour faire de l'Eglise catholique le sym
bole idJa1 de la libert� du monde moderne.

C'est elle qui

pousse des hommes comme Mauriac à tendre la main aux juifs,
aux arabes et aux protestants.

C'est elle qui dans les cou

loirs de la politique l'am$ne�voter�.gauche et�ne pas
rejeter en bloc les communistes.

Elle est la meilleure il

lustration du remarquable esprit d'adaptation dont fait
preuve l'Eglise lternelle mais moderne, pour r�soudre les
tpineux problèmes d'idlol�gies et de croyances particuli�res.
Une Mission Politico-Rel�gieuse•
C'est avant tout une vocation spirituelle qui pousse
Mauriac

i l'action et le confirme dans la .,v�racitd de sa

cause.

En face de la farouche opposition qu'il rencontre

...

.. c'est
sur le terrain politique, c'est sa foi qu'il dlfend,
pour le Royaume de Dieu qu'il combat jour apras jour.

La

lecture de ses icrits politiques donne l'impression tr�s
nette que son action publique est le risultat d'une conviction en un r8le providentiel d�bordant le cadre de sa carri�re
romanesque.

Mauriac croit que 1 'Occ_ident doit r!parer ses

fautes du pass� et reprendre sous un jour nouveau l'lvangé
•

iisation du monde qui lui a �t� confi�e voil� presque deux millJ-

11
nai res.

"A qui la faute?"

s' e'crie-t-il.

"Pouvons-nous

en douter?

L'Occident chrétien a manqué à sa vocation,
,,
voila le vrai. Malheur h lui parce qu'il n'a évangelisé

qu•� demi.

Dieu a eu besoin d'hommes, et les hommes se

sont servis de Dieu, cela dit tout. 11 3

Mauriac interprète

le chaos dans lequel le monde se d�bat aujourd'hui comme le
rJsultat direct de cet ichec d'ordre vocationnel et spiri
tuel. Sa vocation d'dcrivain et de journaliste doit Btre
.'
'
etud 1ee en tenant compte de ce1a. Il croit fermement que
par les effets de la grâce un renouveau est possible en ce
monde par l'influence des lois morales sur les gouvernements,
et par un retour du christianisme à sa vocation originelle.
"Les catholiques sont les d,positaires du salut de l'espèce
humaine."4

Cette d�claration donne son Véritable relief à

son engagement politique.
Un guide politique
Mauriac n'est pas seulement un Jcrivain catholique qui
appuie son action politique sur ses convictions religieuses;
il est aussi en sa qualitJ d'Jcrivain c�lèbre un guide.
Dans son ouvrage La Politique Littéraire de Francois Mauriac,
Pol Vendromme cite Maurice. Bardèche 1 ce sujet: "L'c!crivain
3Ibid., p. 117_.
4Mauriac, Paroles Catholiques (Paris, Librairie Plon,
1954), p. 78.
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qui s'occupe de politique, n'est plus un écrivain - ou s'il
le demeure, c'est un peu malgrd lui, parcequ'il appartient
à la race des grands prophètes inspirés - mais un militant.
Quand un écrivain••• ·quittant son métier d'écrivain ou refu
sant son métier d'écrivain, devient un directeur de conscien
ce de sa génération, tout ce qu'il dit est grive.
écrit devient un acte.

Ce qu'il

Il compte parmi les chefs de sa

génération, il a le droit de ne pas €tre ravalJ au rang des
amuseurs, il a le devoir de revendiquer ses responsabilités. 115
Cette responsabilité Mauriac l'assume entièrement car il
milite en faveur de la politique au niveau d'une puissance
spirituelle.
,

Une volonte bien arrttée
I

Mauriac croit que seule une politique axee sur les aspirations spirituelles des peuples peut maintenir 1 1 Jquilibre
dans le monde.

Il croit que la politique doit €tre soumise

� la religion.

Il d'finit ainsi sa vocation politique: "Ma

vocation est politique dans la stricte mesure où elle est
religieuse.

Ne jamais le perdre de vue, mais ne rien eider

de mes positions, de ce que je crois �tre vrai, par intérêt,
par commodit�, par lassitude - ni m�me par amitiJ.116

1

Spol Vandromme, La Politi ue LittJraire de F. Mauriac
(Paris, Collection Etneel, 195), p. 52.

6Mauriac, Bloc-Notes (Paris, Flammarion Editeur, 1958),
p. 46.
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Nous avons là une d�finition sans ambigÛÏté.. de l'orien
tation politique de Mauriac et des principes qui la rJgis•
sent.

Il appuie son action sur sa foi, c'est à dire sur

l'Eglise dont il assume du mSme coup et la continuitJ et
l'infaillibilit�.

Persuadd de leur bi�n fondd il ne change

jamais ses vues ni ne se• retracte dans ses Jcrits; il ne le
peut pas puisqu'ils refl�tent la politique d'une institution
qui ne change pas. Ni l'intérGt, ni la commodité, ni la las
situde, ni même l'amitiJ n'ont de poids aux c8tés des prin
cipes éternels qu'il sert.

Vue sous cet angle la politique
•

devient une science d'une_ gravitJ extrème.

Dans le chapître

suivant nous tÎcherons de mettre en lumiare les principes
politiques de Mauriac ainsi que les motifs qui depuis plus
de• trente ans le poussent à l'action sur la scène politique
franiaise si connue pour sa grande complexitJ.

CHAPITRE II
LA VOCATION POLITIQUE DE MAURIAC
Dieu et cJsar
Mauriac regrette que la politique française soit laïque
et qu'elle tienne effectivement compte de la sdparation de
l'Eglise et de l'Etat.

Depuis la R�volution l'i�gérence

d'aucune église dans les affaires de l'Etat n'a• été long
temps tolér6e.

Chez un chrétien comme Mauriac pour qui la

religion catholique est le centre de la crdation litt�raire
et la politique le moyen d'établir le Royaume de Dieu en
ce monde, il est difficile d'accepter cet Jtat de choses.
Aussi s'évertue-t-il 1 dans son action politique publique,a
convaincre les Franlais que la somme de catastrophes accu

mulée depuis la Révolution. est imputable i cette politique

la1que, et que la religion est indispensable à toute poli
tique de redressement véritable.

Jusque là, la plupart des catholiques franiais avaient
dispersé leurs efforts en appartenant: � différents partis,
au gré de leurs convictions, convaincus que politique et
religion ne pouvaient avoir de commun d�nominateur en France.
La mission que Mauriac s'est ass�gn,e vise au rassemblement
de toutes ces convictions sous un drapeau unique, c'est-â
dire � la création d'un parti catholique -ou m€me tout sim14
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plement chrétien- dont l'objectif premier serait 1 1 Jtablis
sement du Royaume de Dieu.

Cet objectif pourrait être at

teint par l'association des catholiques franîais � l'action
politico-religieuse de l'Eglise, laquelle, par son influence
sur le gouvernement contribuerait à donner à la France une
place de prestige au sein des nations.

Cet espoir revêt la

forme d'un impératif dès que Mauriac s'adresse à ses coreli
gionnaires.

"Il n'est pas d'autre politique permise au

chrétien que la recherche du royaume de Dieu."7

Tout comme

le chrétien, de par son appartenance à l'Eglise, est astreint
à suivre les dogmes qu'elle a établis et les objectifs spi
rituels qu'elle rend n6cessaires à son salut, de même estil tenu de suivre en matière de politique la direction
qu'elle emprunte et que dJfinit avec beaucoup d'ambigÜitJ
cette expression de "royaume de Dieu".

En effet, quoique

,,._
•
I
.l
tiree
de l'Evangile, sitot
associee
à la politique, elle

prend l'aspect d'un slogan ou d'un cri de rassemblement, per
dant ainsi toute sa signification spirituelle.

La suite de

ce chapitre nous montrera que Mauriac utilise constamment
le vocabulaire sacré pour s'exprimer sur le champ politique.
Ce procédé lui permet d'unir sans cesse deux idéologies,
traditionnellement opposées dans l'esprit de ses lecteurs.
7Mauriac, Ce que� Crois, p. 113.
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S'adressant aux catholiques franiais en quête d'une
ligne de conduite qui satisfasse leur conscience, Mauriac
I

declare tout net qu'une certaine politique n'est pas frappée par l'interdit qui repr/sentait tout ce qui se rappor
tait à C�sar comme da�gereux pour l'âme, voire même impur.
Si la mission de l'�glise est principalement spirituelle,
le fait même que cette mission se dJroule en ce monde
l'amène par la force des choses, puisqu'elle n'y est pas
encore maîtresse, â traiter avec lui, mais selon une poli
tique bien dJfinie et adaptée à ses besoins immédiats.
Pour le jeune croyant désireux de concilier sa vocation
spirituelle aveç une action politique, il s'agira donc de
rester dans le monde au sein de l'�glise, et dans la mesure
ou celle-ci aura affaire à cJsar, d'endosser sa politique du
moment et de la soutenir au mieux de ses· influences. Puis
que l'Eglise ''ne peut pas ne pas avoir affaire l cdsar,
qu'elle s'entende avec lui ou qu'elle lui tienne tête11 , 8
la politique du croyant doit être une politique de dispo
nibilité plutôt qu'une philosophie.

Cette faion de voir

les choses explique en grande partie les apparentes fluctu
ations des opinions affichées par Mauriac durant les diffi
rentes périodes de sa carrière d'icrivain et de journaliste.
8Mauriac, Le Nouveau Bloc-Notes (Paris, Flammarion
Editeur, 1961) ,p. 225.
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Le Royaume de ce Monde
Selon Mauriac, la politique est de ce Monde; aussi le
chrétien n'est en sécurit� que dans la mesure où la poli
tique qu'il pratique concorde avec celle que poursuit l'Egli
se.

Vue sous cet angle la politique prend l'aspect d'un

dogme non défini mais dont les impératifs sont du même ordre
que les autres.

Cependant il arrive parfois que celui�là

nécessite des méthodes difficilement conciliables avec
l'Evangile. L'Histoire a souvent assistJ à des menJes poli
tiques qu�� ma�grd les justifications ultérieures, consti
tuèrent une violation flagrante des principes de paix et de
charité impliqués par les dogmes.et. furent directement inspi
rées par l'�glise.

'

Les adversaires de Mauriac n'ont pas

manque de soul�gner cette contradiction.'"(Il) est passe'

mattre dans ce genre de travail qui utilise le dogme et les
tables de la rdv&lation pour justifier ses prdfdrences po
litiques.

Le parti qu'il sert provisoirement - car si on

le suit, il est prudent d'être toujours en avance d'un par
ti, - possêde tous les signes du sacré.

relle est l'Eglise �ternelle."9

Son �glise tempo

Pol Vandromme semble nd

gliger le fait que Mauriac ait choisi volontairement et
intentionnellement de donner à son action politique ce ca
ractère de vocation religieuse.
9vandromme, La Politique, p. 69.
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Il suit donc le parti qui applique le mieux les principes
du R�yaum� de Dieu, pour le �ondamner et le quitter dis qu'il
s'dloigne des objectifs compatibles avec son adhdsion, afin
de s'attacher� un autre qui la satisfasse.

Mauriac com

, rigide
prend le dogme théologique non pas comme une règle
sous laquelle il doive ployer, mais plut8t comme un ensemble
de facilités propres à l'aider dans son obéissance, et mises
� sa disposition par l'Eglise pour mieux la servir.
Comme
nous l'avons vu dans le chapitre prdiJdent, trois éli
t
ments de ce dogme retiennent sans cesse son intérSt pour la
bonne raison que, coriespondant le mieux aux exigences de
sa vie spirituelle, ils peuvent lui apporter un prlcieux
concours pour l'argumentation de ses théories politiques,
lesquelles, visant au premier abord à assurer l'émancipation
de l'homme d'un système dont le bilan ne montre � ce jour
que chaos et tribulation, lui garantissent en m€me temps
le pardon, la vérité et le salut.
Convaincre les chrétiens qu'il existe une parfaite
harmonie entre une vie spirituelle centr,e sur le dogme de
l'Eglise et une activité politique ayant pour objet l'ét
blissement du Royaume de Dieu sur la terre sous la forme
d'un gouvernement d'inspiration religieuse - une théocratie au sein duquel les aspirations et les principes de_ gouver
nement de l'Eglise seraient appliqués, telles sont les
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grandes l�gnes de l'eng�gement politique de Mauriac et les
objectifs immJdiats de son action de journaliste militant.
L'Echec de la Politique franiaise et ses Causes
Une nation maudite.
L'arme dont se sert le plus friquemment Mauriac dans
la lutte politique est le d�n�grement du pouvoir.

Cette

m�thode produit toujours un certain effet en France,attendu
que la division des opinions y est si marqu�e et que tout
le monde est toujours prSt i y critiquer le_ gouvernemen�,
quels que soient ses objectifs ou ses rdalisations.

Cet

esprit critique est devenu à un tel point une mentalitl que
dans toutes les sphères de la société on ne pr8te une oreille
attentive à une idie que dans la mesure où elle revSt un
caract!re de dissidence.

Or Mauriac ne manque jamais dans

ses écrits de souligner les ichecs politiques de la France,
et surtout ceux qu'il impute· au systè'me parlementaire.

Il

a soin d'attaquer sans aucune discrimination tous les partis
politiques.

En cela il lutte contre le syst�me des partis

plutôt que contre les partis eux-m€mes, sachant fort bien
que jusqu'a la Cinqui�me RJpubliqu_e, la France Jtait_ gouver
nJe par coalition.

Les ,checs dont les deux_ guerres mon

diales furent la conclusion tr�gique, la fin peu_ glorieuse
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de l'ère coloniale, Mauriac met tout cela au bilan du re
gime parlementaire.

Il sait tracer un tableau pathétique

des misères de la France et de son bon peuple envoyé tant
de fois à la boucherie, et, a l'instar d'un prophète de
l'Ancien Testament trouve dans la moralité de la nation et
dans son manque de religiosité la cause de tant de déboires.
Si la malédiction la frappe, c•est par un juste retour des
choses et en raison de son apostasie, elle qui fut jadis la
Fille aînée de l'Eglise.

"C'est la contrJe du mal.

Tout

pourrit, tout craque, comme le feu de sarments, tout plie
et il (Mauriac) est attiré par cette déchéance en même temps

que devant elle il éprouve de la répulsion.1110

Mauriat est

attiré par cette decheance parce qu'il voit en elle un moyen
pour la France de prendre conscience de sa misère et de
s'attacher, en désespoir de cause, aux solutions surnaturel
les qui lui sont offertes.

Tout comme il ·s'était penché

dans son oeuvre romanesque sur la décheance morale de l'hom
me et avait cheichd � souligner l'action de la. grlce dans
son relevement, de même insiste-t-il dans ses écrits poli
tiques à offrir pour le relevement national un syst�me de
gouvernement ax6 sur la religion, lequel itendrait cette
même grâce à la nation tout entière.
Cependant par le truchement d'une réforme politique,
lOibid., p. 121.
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Mauriac ambitionne de redonner â la France sa position pri
vilégiée du temps des Concordats et même des monarchies de
droit divin.

Cela ne veut pas dire qu'il soit monarchiste,

non, il est bien trop sage pour penser que ce syst�me puisse
�tre ré�tabli en France!

C'est plut6t la prépond�rance spi

rituelle dont jouissait la France à ces époques qui l'attire
et dont, avec l'église catholique il a la nostalgie.

Car

ce n'est pas la France seulement, mais le monde entier qui
a été plong� dans un bain de sang depuis que les démocraties
règnent sur l'Occident.

Bien plus, ce ne sont pas les dic

tatures en ·tant que telles qui pourraient y avoir contribu�
mais plut6t une conception ilrron�e du pouvoir.

"La sépara

tion de la politique et de la morale que nous d,noncions de
toutes nos faibles forces a couveri, et continue de couvrir,
le monde entier de sang. 11 11
Un prophète� espérance,
Les écrits politiques de Mauriac pendant les ann�es qui
ont précéde la cinquiême république ont toujours été très
pessimistes car il n'espérait guêre de changement dans le
1

syst�me.

La_ guerre elle-m�me, bien qu'ayant fait table

rase des institutions traditionnelles n'avait pas engendri
le renouveau attendu.

La politique ne suit pas l'idlal qu'il

llMauriac, Oeuvres Completes, Tome XI (Paris, Librairie
Artheme Fayard, 1952), p. 362.
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s'en est fait, aussi n'a-t-il à son endroit que des paroles
désabusJes.

C'est a grands traits qu•il souligne ses ichecs,

et se repliant sur son espoir 6ternellement dJçu il ne peut
que constater dans son amertume: "Oui, l'échec partout.
Mais en politique, je ne risque_ guere de d�sespérer, n'ayant
aucune espJrance.

Cette certitude me suffit qu'il existe

des positions chrltiennes qui doivent €tre tenues par quel
ques uns dont je fus toujours."12

Car Mauriac passa la plu

part de sa carri�re politique i pr€cher dans le d�sert.
Cependant il faut bien convenir qu'en dépit de ses nombreux
échecs et du peu d'effets qu'apparamment ses campagnes po1 itiques produisirent sur ses contemporains, il fit preuve
d'une uniformité de pensée et d'une ten acite auxquelles on
doit rendre hommage.

L'avantage de sa position politique

par rapport icelle de ses confr�res non religieux rJside
dans la mobilité de sa doctrine qu'il peut faire passer�
loisir du domaine de la vJritJ spirituelle intangible à
celui toujours actuel et concr�t de la réalite nationàle.
Sans jamais rien risquer il peut donc énoncer des principes
g�néraux de morale et les appliquer à la vie politique où,
bien qu'apparaissant justes et souhaitables il demeurent
inapplicables sur la sc�ne politique pure.

La morale, en

effet, en n'engageant que l'individu dans sa faion de con
cevoir la vie ne s'applique finalement qu'aux relations
12Mauriac, Bloc-Notes, p. 81.
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strictement humaines et sociales, alors que la politique
traite surtout d'Jconomie, donc de commerce et d'influence,
échappant par cela-m€me au monde moral.

La morale dite po

litique ne se limite qu'à une sorte d'honnêteti et de fidJ
lit� envers les idJologies de la nation et du parti que l'on
sert.
le pas

Souvent la morale particuli�re est obligle d'y eider

a

l'utilitl. g�nJrale.

appliquer

I

On ne peut donc nlcessairement
•

un gouvernement, ni s'attendre� ce qu'il appli

que dans son exercice les mêmes principes que les individus,
ni se bercer de l'illusion qu'un gouvernement républicain
puisse jour se trouver être composef de personnes ayant des
vues identitiques en mati,re de morale ou de religion.

Ces

domaines touchent trop I la conscience individuelle pour
avoir une plac� pr,pondérante dans les sinuosités de la
. gestion du pays.

Cependant Mauriac parle constamment

de

mêler morale et politique, et il prJsente m€me ce concept
du gouvernement comme le rem�de qui placerait la France à
la tlte des nations chrJtiennes occidentales.
qu'entend Mauriac par "morale"?

Cependant,

Quelle est sa d€!finition

de ce terme d�bordant de bonnes intentions mais d'ùn vague

qui sied si bien l la plupart des Franiais et que les poli
ticiens accueillent toujours avec un petit sourire?

Dans

une France largement lalque veut-il parler de cette "morale
universelle" que l'on impute à la nature de l'h.omme et que.
l'on porte souvent au crédit de cette volent,_ générale de
paix si rarement rJalisée?
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Une Morale à !'Usage des Politiciens
On ne risque pas_ grand chose� prêcher la bonne parole
i l'Assemblie Nationale.

La plupart des Franiais l'accueil

lent avec beaucoup de sérieux, voire meme de respect, mais
en admettent l'impraticabilité.

Mauriac continue d'écrire

régulièrement pour encourager un renouveau moral dans un
milieu ou règnent bien souvent la mauvaise foi et la cor
ruption, si bien que cette persistence a fini par faire p�s
ser le sujet de ses �crits dans son style même.

Ecrivain

prêcheur il ne peut plus ne pas Stre un moralisateur et ne
pas s'élever contre tout ce que, dans la vie de la nation
il juge en opposition avec sa morale de chrJtien.

''Il a

lutt� de toutes ses forces pour l'introduction de la morale
dans les affaires politiques. 11 13
Mais ce serait simplifier naïvement le caract�re de
l'engagement politique de Mauriac que de croire qu'il ne
travaille que pour une vague et impr�cise idéologie.

Il

icrit et participe I la vie politique franiaise pour amener

au pouvoir un certain mode de gouvernement qui reposerait sur
des bases morales et spirituelles bien précises.

Mais il

lui a fallu cependant se servir d'une terminologie att�nu�e
13xavier Grall, Francois Mauriac Journalist e (Paris,
Les Editions du Cerf, 1960), p. 90.
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afin de ne pas trop laisser transparaître dans ses �crits
ses tendances clJricales.

Son audience en eut Jt� réduite,

et pourtant le terme ambigu de "morale" tout en �tant large
ment acceptl en raison de son manque de signification dans
le vaste complexe politico-Jconomique de la nation, quoique ne suscitant aucun assentiment particulier attire n�an
moins l'attention par sa frJquence.

Mauriac puise dans sa

vie religieuse intense une vigueur qui donne i ses prises
de position la flamme des grandes causes appuyles sur des
convictions inJbranlables.

Il voit, au del� d'une plus

grande moralitJ, l'av�nement d'une certaine politique inspi
rJe des dogmes de l'Eglise·et dirigde par elle.

La plupart

des chrJtiens croient, comme nous l'avons vu au chapître prl
cddent, que la mentalitl politique est peu compatible avec
l'exercice de la religion et ndg1igent de voir dans la plu
part des hommes d'iglise proJminents des politiciens avertis.
Mauriac qui rJunit � sa ferveur de chritien le talent d'un
grand Jcrivain et la perspicacitJ d'un brillant journaliste
reprlsente la synthase de l'id�al religieux et de l'ambition
politique.

Il puise dans l'un pour servir l'autre.

Aucune

contradiction n•existe en lui car un objectif commun les unit;
aussi peut-il assurer ses lecteurs qu u il n'existe aucune con
tradiction entre la vie religieuse, source de paix int,rieure,
et l'agressivitJ d'un chretien m81J � la lutte politique.
La vie sacramentelle crde un dtat de disponibiliti, un sur
craft de force, une sorte d'exubEfrailce spirituelle•••1114•
14Mauriac, Bloc-Notes, p. 251.
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Cela rehausse singulièrement l'impression de pacifisme béat
que l'on attribue volontiers� toute action d'inspiration
religieuse.

Bien souvent l'attitude du croyant a paru assez

piitre à côté des militants politiques et des r6volutionnaires.
Mauriac sait qu'une_ grande vitalit� et une &nergie intense
peuvent se developper à partir de convictions religieuses.
Une jeunesse s'appuyant sur la foi pourrait cha�ger beaucoup
de choses en France.
La violence de certains dcrits de Mauriac ne laisse
aucun doute que sa politique d'inspiration morale et spiri
tuelle serait une politique de force.

Il y a une certaine

forme d'intrans�geance dans ses convictions rel�gieuses,
et cette intransigeance apparaît aussi dans ses id6es poli
tiques.

Toute doctrine ayant pour objet d'établir

a

l'usage

d'autrui des principes issus d'une exp�rience mystique ne
peut qu'exhaler une odeur d'intolérance.

Mauriac déplore

l'impression de désordre que la politique fran�aise donne
trop souvent au monde,aussi

iutte-t-il pour 1 1 4tablisse

ment d'un certain ordre, d'une certaine force qui puisse
rayonner à partir de la France et affirmer sa mission tra
ditionnelle parmi les nations.
Le R8le Politique de Mauriac
Mauriac assume une responsabilité double dans son rôle
d'�crivain-journaliste.

La premi�re vis-à-vis de la cause
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pour laquelle il lutte et la seconde envers le public qu'il
tente d'influencer par ses vues politiques.

En e�g�geant

sa rel�gion et sa notoridtd d'�crivain il les expose toutes
deux aux coups des autres tendances politiques.

C'est donc

un vJritable combat d'influence qui se livre au sein de
l'opinion fran 1 aise, lequel réclame de ses participants la

plus grande dextdrité dans l'art de s�duire et de convaincre
du bien fondé de leur argumentation.

Comme nous l'avons

déjà vu, Mauriac a mis au point une tactique journalistique
qui consiste à dén�grer systématiquement le système et les
hommes au pouvoir lorsque ceux-ci poursuivent une l�gne de
conduite opposée � son idéal.

Devant les attaques souvent

violentes de ses adversaires, il adopte l'attitude des pro
phètes incompris, donnant â son style tant6t le mordant des
réformateurs, tantôt l'humilit� de ceux qui n'ont plus d'il
lusions; ramenant toujours son opinion
foi.

a

sa profession de

De cette manière son opinion personnelle se retranche

toujours derrière le paravent double de sa religion ou bien
de sa franchise d'écrivain.

"L'art du journalisme pour

Mauriac est un art de plaire, quand bien m€me il se donne
toutes les apparences d'un art de déplaire. 11 15
Rien n'est mieux attaché à la réputation de la vérité que
de déplaire systlmatiquement.
que certains l'accèptent.

C'est d'ailleurs pour cela

Nous ne pensons pas que l'on

1 5Vandromme, � Politique, p. 97.
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puisse reprocher, en toute bonne foi, â Mauriac de pratiquer

,

.

.
cet art de plaire comme un procede' de persuasion•
mais sans

doute le connaît-il et en use-t-il â l'occasion.

Souvent

l'a-t-on accusé de n'avoir aucune politique déterminée, et
de suivre tout simplement 1� courant qui supportait le mieux
ses idées.

I

Il ne s'en defend que partiellement car sans

doute est-il vrai qu'avant la Cinqui�me RJpublique aucune
politique n'a jamais pu mener
souhaitables.

I

bien les r&formes qu'il juge

Sa superficialitJ ne touche que son adhdsion

plus ou moins dosJe à une orientation provisoire du syst�me
qu'il condamne en tant que tel, mais dont il guette les
syrnptSmes passagers de concordance avec les r�gles prJdta
blies qui constituent son idtfal politico-religieux.

"Mais

êtes-vous sûr qu'un sentiment profond n'alimente pas mon
action politique et que ce que vous croyez 8tre une parade
n'est pas un combat plein de risques? 1116

Ayant pris entre

ses mains le destin politique de l'Eglise, ce qui est un
risque pour le chr�tien comme pour !'écrivain, il est remar
quable que Mauriac ait pu suivre avec autant de fidJlit& la
ligne abstraite qu•i partir de vJritis spirituelles il s'est
tracJe dans le monde politique pour dJfendre la cause de son
Eglise, et qu'il ait survJcu à ses propres prises de posi
tion, souvent apparament contradictoires, dans le seul but
de demeurer en accord avec elle.

Sa "positien de prop?-gan
· -

16Mauriac, Bloc-Notes, p. 124.
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<liste dJclar� de la rel�gion et de l'
. �glise"l7 lui attire
sans cesse les reproches de la presse, selon qu'il se rap
proche ou s'ilo�gne des tendances du moment d'un parti ou
d'un autre.

Lorsqu'il encour�gea les efforts de l'�glise

vers la gauche il subit les attaques de 1� droite catholi
que, s'attirant au m@me moment les sarcasmes des socialis
tes laies pour lesquels il n'est qu'un convertisseur dans
l'exercice de ses fonctions.

De part et d'autre c'est son

manque apparent d'une philosophie bien d�finie qui explique
l'incompr�hension et l'hostilitl qu'il s'attire.
son attitude de la faion suivante:

11

Il éclaire

1'lcrivain politique

ne travaille pas comme l'historien sur la lave refroidie
et solidifiie des documents.
en fusion. nl8

Il a affaire l de la mati!re

Cela revient à admettre son r8le de propa

gandiste militant ayant à tirer parti des Jvènements et des
situations qui se crJent au jour le jour au, gré d'une poli
tique plus vaste, pour les rattacher à la sienne qui est en
même temps celle de l'Eglise au nom de laquelle il e'crit.
Faute de pouvoir falonne·r les tfvènements selon ses idé'es,
il tire parti d'eux pour s'en servir dans son a!gumentation.
Sa politique est toute d'improvisation et d'interpr6tation.
Cependant dans son interprltation il ass•ocie son subjecti17J. Robert North, Le Catholicisme dans l'Oeuvre de.
Francois Mauriac (Paris,'"lrd1.t1.ons au Conq\i'ïstador, 19SUT,
p. 172.
18Mauriac, Nouveau. Bloc-Notes, p. 358.
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visme de mystique à une espèce d'objectivisme d'observateur
qui sait, parmi l'abondance �es circonstances silectionner
celles pouvant le mieux passei pour preuves de la justesse
de sa politique. "Mon rôle à moi est de dc:ha�ger l'inter
prJtation officielle des évènements."19

En politique il ar

rive souvent que les évènements démentent les intèrprétations
les plus sûres pour la simple raison qu'ils sont souvent pré
sentés sous un éclair�ge propre à leur conferer une s�gnifi
cation particulière.

Cela est passd dans les pratiques de

la politique courante et personne ne s'en �tonne.

Mauriac,

par contre, interprète la réalite politique selon l'inter
prétation catholique, tirant de fâcheuses conclusions de
tout ce qui s'en écarte,dans des intentions honorablement
subversives.

Lors de la rebellion Marocaine puis A�gérienne

par exemple il s'attaqua à l'action du, gouvernement sur le
' ·
1
20 Il eut
""' pu complede pretres
,...
·
seu1 temo1gnage
cath cliques.
ter sa documentation en ajoutant à ces témo�gn�ges ceux des
responsables civils des localités ou se d�roulèrent les évè
nements, mais en raison du caract�re confessionnel de son
eng�gement politique é'tabli une fois pour toutes il j�gea
que la raison d'�glise était suffisante en cette mati�re.
Le jugement est public alors que l'enquête fut priv�e.
•
I
Ecrivain de talent il sait donner à ses ecrits
le relief le

plus propre à toucher l'opinion au bon endroit et au moment
19Maur1·ac, �Bl
Nt
o es, p. 214 •
ZOibi<l., p. 233,
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propice.

La politique est finalement devenue pour Mauriac

une passion li�e à son idJal rel�gieux.

a

Il y trouve matière

exercer toutes ses qualités d'ecrivain en m�me temps qu'as

souvir son agressivité de réformateur.

Au champ d'action

des passions humaines succède celui de la passion du pouvoir
intellectuel exercé sur les convictions politiques de ses
compatriotes.

Le cheminement des idées dans les esprits et

l'avancement d'une cause spirituelle à l'�chelle de la nation,
voire meme du monde constituent une tâche autrement plus pas
sionnante que la littérature romanesque ou le th6âtre.
ler d'autre chose que de politique?

Mais

a

"Par

mon âge, en fait

d'aventure il n'arrive gu�re que ce qui arrive au pays, et je

n'ai plus d'autre histoire que la sienne.1121
maintenant avec le pays tout entier.

Mauriac vit

Son audience s'est

J1argie � la dimension des journaux � grand tir�ge.

Son in

fluence ayant décuplé, son action politique connaît un im
mense retentissement.

Chacune de ses prises de position

revêt le caract�re d'un tdmo�gn�ge dont l'Eglise tire parti.
L'opposition elle-�me que d�clenchent ses écrits est un
puissant stimulant pour cette nouvelle carrière litt6raire.
Le Nouveau Vis�ge de l'�glise
A diverses périodes de sa vie, ce fut chaque fois une
crise mystique qui dJclencha l'activitd politique
21Mauriac, Nouveau Bloc-Notes, p. 33.
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Mauriac.

Chaque fois, ce fut pour donner au public une in

terprJtation rectificatrice de faits politiques accablants
pour l'Eglise qu'il se lanca dans la controverse journalis
tique!

Son attachement� l'�glise est tel que lorsque la

politique de celle-ci jette un faux iclat il se dresse pour
prendre sa défense.

Fidèle à sa méthode il réinterprète

les faits pour les placer, envers et contre tous, dans le
grand contexte sentimental de la rel�gion.

Cependant, s'il

lui faut parfois ddsapprouver, ce n'est jamais le syst�me
religieux dans son entier qu'il condamne mais l'élément qui
a Jt� assez maladroit pour prêter le flanc aux critiques.
Cette attitude donne un autre relief à son e�gagement poli
tique car elle explique son �gressivit6 dës qu'une autre
interpr6tation des actions de l'�glise est susceptible
d'être pr6sent�e au public.
"Mon entrée dans le débat (populaire) date du
milieu du chemin de ma vie, qui fut le moment
d'une crise religieuse. L'invasion de l'Abyssinie
par l'Italie fasciste, la guerre civile espagnole
me jetèrent du côté où je.penchais. Pour moi qui,
adolescent, lorsque l'affaire Dreyfus fut liquidée,
avais été témoin de ce qu'il en coûte à l'Eglise de
compromettre, avec le nationalisme raciste la vérité
dont elle a le ddp8t, mon premier souci fut d'ltre de
ceux qui travaillaient à cette dissociation et prépa
raient ce qui se passe aujourd'hui, ou les révolution
naires les plus redoutés des puissances, et que nous
voyons trainés devant la justice des hommes s��t sou
vent de pauvres prêtres, des séminaristes••• "
22Ibid, p. 142.
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Donner I l'�glise un nouveau vis�ge, le visage, accep
table par tous, d'une puissance bJnJfique au service du
monde, tel est le rôle politique que Mauriac s'est assigné
depuis son entr�e en scène.

Retourner la carte de l'Eglise

pour lui .donner l'apparence du martyr lors même qu'elle
s•�tait mêlie I la persecution,est la besogne qu'il lui a
parfois fallu assumer pour itre consdquent avec ses propres
convictions.

on- comprend ais�ment dës lors qu'un catholi

que aussi fervent et aussi sincêre que lui ait pu parfois
€tre désemparJ par certaines prises de position officielles
du Vatican.

Son attachement au dogme de la. grâce lui a per-

mis d'accepter beaucoup de choses sans comprendre.

L'Eglise

ne pouvant errer, il lui a souvent fallu se dire que s'il
existait une explication, l'�glise la possJdant, elle devait
�tre 1Jgitime.

Hâter le moment où occupant une position de

laquelle elle pourrait, parceque mai.tresse, s'expli.quer sans
amb�gôite est l'explication dont sa soumission sans r�serve
s'est satisfaite dans la plupart des cas qui ichappaient à
l'approbation nationale.
La Portée de la Politique de Mauriac
L'homme seul.
' ' d' .
Mauriac
·
a souvent ete epeint comme un h omme seu 1 .

Ses convictions rel�gieuses affich,es en public dans un
siècle tournd vers le mat,rialisme ont contribuJ i son
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. isolement.

S'il fut un romancier populaire, le sujet de

ses romans - la grîce - ne lui attira pas toujours la com
pr�hension de toute la jeunesse, ni même celle de l'élite
intellectuelle franiaise de sa_ génération.

Partiellement

accept�, replié sur lui-même par tempérament, il donna à
son oeuvre le m'c:!me caract�re.

Dans ses succès tout comme

dans sa vie intérieure Mauriac reste un. homme seul.
La politique a �galement isold Mauriac en raison du
caractère special de son e�gagement.

Cette intervention

ouverte de la rel�gion et de la morale dans le monde poli
tique fut plus mal accueillie que sa littérature. Ll aussi
son tempérament et son oeuvre l'isolen
. t.

S'il est le cham

pion des causes d6sespérées, le r8le de proph�te qu'il as
sume, en le. grandissant ma�gré tout, le sépare de ses con
temporains.

Et Mauriac, dans sa solitude a développé ce

caract�re particulier des hommes qui, dans leur tête-�-t�te
constant avec la cause qu'ils ont pris sur eux de défendre,
en arrivent� s'identifier avec elle� un tel point qu'elle
finit par émaner de leur personnalité.

Il vit la politique

qu'il souhaiterait pour la France et confond sa vie inté
rieure avec les aspirations de la nation, aussi chaque fois
que celle-ci s'élo�gne de la ligne de conduite qu'il lui
voudrait il est transporti d'une esp�ce de jalousie, d'une
sorte d'instinct paternel qui le pousse I voler l son se.
cours avec une exa l tat1on
peu commune.

1

...
phenomene
C e meme
-
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a pu être observé .chez PJt•ain durant l'occupation, et chez
de Gaulle de nos jours.

Grice � cette identification Mauriac

se sent respirer de concert avec le pays.

"Ces p�ges où la

vie politique d'une nation et la vie intérieure d'un écri

vain mèlent si étra�gement leurs eaux"23 sont devenues l'ex
pression vivante de sa personnalite politique.

Elles con

stituent l'unique aspiration de cet homme seul.

Par elles

il expose ses espoirs et ses ambitions aussi bien que sa
I

•

rancoeur et son mepris.
La Fille Aînée de l' Eglise.
Confondant les aspirations de la France avec les sien
nes propres, Mauriac en vient a souhaiter pour elle un idéal
spiritue 1.

Son secrêt dJsir, calqué' sur celui de l'�glise,

caresse le moment on la Fille atnJe de l'�glise reprendra
le rôle qu'elle a abdiquJ avec la Révolution.

La France

pourrait alors reprendre les croisades interrompues depuis
si longtemps.
jourd'hui.

Les infidèles sont tout aussi nombreux au

Il prlconise, pour arriver à cela, une refonte

complète de la civilisation dans un moule religieux.
devons refaire la chr�tientJ. ( ••• )

"Nous

Cette chrJtienté nou

velle, il faut qu'elle rJinvente ses structures.

Il ne

s•�git pas d'opposer des barr�ges au communisme: car les

barrages finissent toujours par ltre emport6s.
23Mauriac, Bloc-Notes, p. 35�

Mais il
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I

faut opposer une esperance a une autre esperance, un ordre
du monde à l'ordre terrible qui r�gne à Moscou ••• u24
Pour rendre possibles de tels rêves il va sans dire
que la France doit commencer par s'unir.
. gouvernement fort.

Il lui faut un

Ensuite il est essentiel qu'elle recon

sid�re son attitude vis-�-vis de la morale et de la religion.
Elle doit se rechristianiser.

C'est� cela qu'a travaillé

la droite francaise depuis des. générations, c'est� cela que
travaille Mauriac avec, certes, de différentes méthodes mais
pour atteindre un objectif similaire.

Le parti cath.olique

franiais qui entretient de tels rêves n'a jamais eu i son
service une voix aussi influente et aussi 6coutée que celle
dont il dispose actuellement.

Mauriac déplora tant de fois

les tragiques erreurs accumulées par la droite et toutes les
occasions gaspillées par ces catholiques qui eurent la bonne
fortune de tenir le pouvoir.

Aujourd'hui la situation a

Jvolué; on ne peut plus appliquer les mêmes méthodes.

Une

certaine histoire de l'Europe et du monde est maintenant li�e
à sa politique.

Dans un chapitre ultérieur nous y revien

drons plus en dJtail.

Mauriac ne craint pas d'employer, pour

situer le niveau sur lequel il place cette lutte d'idJologies
â laquelle il participe activement, l'expression de '.'guerre
de religion" à laquelle sont liés certains des épisodes les
24Mauriac, Paroles Catholiques, pp. 87-88.
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plus tragiques de l'histoire humaine, et dont l'�glise porte
encore la marque comme d'une maladie honteuse.

Il pense que

le danger du communisme justifie ce rappel du passé et que
le principe de la_ guerre de rel�gion ne parattri pas aussi
scandaleux s'il est dir�gé contre
la civilisation occidentale.

te n. nemi de l'Eglise et de

"11 y a certes une grandeur

impressionnante dans cette oeuvre qui s'accomplit à l'Orient
de l'Europe.

C'est à l'ampleur d'une aussi g�gantesque en

treprise que nous devons mesurer la nôtre. ( ••• )

C'est une

. guerre de rel�gion qui oppose aujourd'hui les continents.1125
Mauriac procède avec beaucoup d'habiletJ pour faire ac
cepter au public fran4sais cette idée de_ guerre de religion.
Comment concilier de tels principes avec le vieil esprit
lalque qui prévaut encore dans tant de milieux?

Il r6pète

à la France qu'elle n'a pas lieu de rougir de certaines ac
tions de ses rois et de son Eglise car cette �poque révolue
fut celle de sa véritable_ grandeur.

Il lie toujours les

heures de grandeur de la France avec la pr�sence de l'�glise
dans ses conseils.

La France donnait alors le pas au monde.

Cette nostalgie se communique facilement, surtout lorsque
l'on s'évertue à associer le succès materiel

a

l'exercice

fid�le de la religion.
Inlassablement Mauriac répète a la France qu'elle ne
25Mauriac, Parole• Catholiques, p. 88.
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sera grande que dans la mesure où elle sera catholique et
spirituelle; dans la mesure où elle reprendra son rSle de
directrice de la conscience du monde, lequel constitua, des
siecles durant, sa vJritable originalitd et coincida avec
les moments de sa plus_ grande. gloire�

Il stimule une nou

velle forme de nationalisme qui s'appuie sur le passJ spiri
tuel et artistique de la France.

Les cathddrales ;ccupent

par exemple une place importante dans ses dcrits politiques.
A l'occasion d'un pélerin�ge ou d'une manifestation politique
dans telle ou telle ville de France il met toujours l'accent
sur les_ gloires religieuses du passd associant constament
le peuple à cette tradition rel�gieuse de laquelle il s'est
progressivement·d�tachJ.

S'identifiant avec le peuple pour

lui prêter ses propres conceptions il écrit: "Je crois que
si chaque bourgeois français de mon ,ge remontait i ses sour
ces politiques, il y retrouverait ce que je retrouve moi

même: une guerre latente, cette guerre de rel�gion jamais
interrompue chez nous, même aujourd'hui où il semble que
l'indifférence dans ces mati�res est devenue trop_ générale
pour donner lieu

a

aucune dispute."26

Le sens -de la
rdalite.
- ---"Le sens politique, croyez-moi, c'est le sens du réel,
26Mauriac, Mdmoires Politiques (Paris, Edition Grasset,
1967), p. 8.

39

c'est le sens du possible.1127

Les ambitions politiques de

Mauriac ont parfois 1•air de relever de l'utopie.

Qui de

nos jotirs so�gerait en effet au ritablissement de l'ordre
politico-religieux qui r�gnait en Europe au Moyen Age et
durant les monarchies?

Mauriac sait que cet ordre est 1

nouveau possible si un. gouvernement d'inspiration catholique
montait un jour au pouvoir.

Le sens du riel implique aussi

l'em�loi par un tel. gouvernement de toutes les mesures dites
psychologiques que notre �ge applique avec tant de succ�s.
Le fait même de se servir de la politique des hommes pour
hâter l'établissement du Royaume de Dieu sur la terre impli
que ce sens du réel.

Il faut bien l'admettre, aujourd'hui

la rel�gion est une politique, mais pour Mauriac la politi
que prend la valeur d'une vdritable rel�gion.

"Que la pas

sion politique m'entraîne ou m•�gare, il n'en reste pas
moins que je suis engagé dans ces probl!mes d'en-bas pour
des raisons d'en-haut.1128 Il admet se laisser entraîner
par les m�thodes de la politique, mJthodes que dans ses mo
ments de mysticisme il condamne chez. les autres.

Si l'ob

jectif est louable peu importe la manière par laquelle on
l'atteint.

La réalisation du plan politique de Mauriac rend

n�cessaire tout un travail de d�blaiement politique.

Sans

un nivellement systématique et la disparition des partis il
27Mauriac, Nouveau Bloc-Notes, p. 227.

28Mauriac, Bloc-Notes, p. 69.
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est impossible d'y. arrivei.

TeL est son sens de la rJaliid.

L'ordre et le salut ex�gent de. 'grands sacrifices, peut-@'tre

mSme celui de la liberté.

Mauriac interprète dans ce sens

le fameux pari de Pascal.

C'eit par une politique v�gou

reuse, voire meme disciplinaire ·qu'il envis�ge un redresse
ment moral et, par voie_ de conséquence, iconomique de la
France�

"Une ex�gence spirituelle forte ne conditionne pas
chez ·moi une 'politique faible ••• 1129
De même que la rel�gion ·de Mauriac est dJterminante de
son action. politique, elle l'est aussi des th!ses particu
lieres de cette politiq�e et des m�thodes qu'il pr�conise
pour son accomplissement.

Nul doute que son cheminement

au sein des différents partis p�litiques francais ne soit
rév�lateur.

Au cours du chapitre suivant nous nous propo

sons de le suivre dans ies prises de position successives
afin de d�g�ger l'essence de sa doctrine.

29Mauriac, Bloc-Notes, p. 38 7.

CHAPITRE III
MAURIAC, LA DEMOCRATIE ET LA REPUBLIQUE
La DJmocratie
Comme nous l'avons vu dans les chapitres précddents,
Mauriac r@ve de redonner à la France sa pr6dominance spiri
tuelle sur le monde occidental, pr�dominance qu'elle assu

..
mait, selon l'id6e catholique, lorsqu'elle �tait encore
la
Fille Ainée de l'Eglise.

Certes il ne croit plus à la pos

sibilit� d'un r6tablissement de la monarchie, mais envisage
une certaine reconversion de la r�publique - ses ennemis
prchendent qu'il pense vraiment à une "conversion" - qui
permettrait aux influences de l'�glise d'être plus effica
ces dans les sphères gouvernementales.

.

..
Ces influences de l'�glise
que Mauriac croit sinc�re

ment bénéfiques pour·1a France, puisque par une politique
plus "morale" celle-ci pourrait se porter en exemple auprès
des nations, sont, selon lui,difficilement concevables dans
une d�mocratie.

Afin que la France redevienne l'espèce de

th�ocratie qu'elle fut � 1 1 époque .de la monarchie, il lui
faudrait un gouvernement fort oû un seul homme tienne les
r�nes du pouvoir et par l'entremise de qui elle puisse agir
directement à l'intdrieur et i l'extJrieur pour étendre son
influence.
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La France ne s'est donn�e cette sorte de gouvernement
qu'en de rares occasions depuis la révolution.

Chaque fois

ce fut lorsqu'une dictature succéda à la république.
Mauriac ne craint pas de stigmatiser la dimocratie et de la
tenir pour responsable des malheurs de la France.

C'est

elle qui �st l'obstacle au salut de la n�tion, au retour�
une plus grande ,el�giosité parmi le peuple et� l'accession
h cette position de prest�ge qu'elle connaissait autrefois.
De tels arguments, présentés sans relache dans ses
écrits politiques, ne manquent pas de produire une impres
sion sur un public, amateur de solutions faciles, et qui,
en échange d'une partie de sa libertt! lui garantiraient
peut-€tre une plus grande stabilité économique.
Les t;$checs.
Pour convaincre, Mauriac dresse sans cesse le bilan
des échecs qu'il impute à la démocratie.

Tres t8t il a re

levé cette médiocrit� du r�gime démocratique qu'il traite
avec une extr@':me rigueur.

"La démocratie pendant six ans

ne nous a offerts que des palinodies, des reniements, des
t;$checs et des bavardages.1130

Il en arrive m8me

a

lui pré

f,rer les th�ories de Charles Maurras, lesquelles visaient
i l'établissement en France d'un rlgime d'inspiration fas30xavier Grall, Francois Mauriac Journaliste (Paris,
Les Editions du Cerf, 1960), p. lol.
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ciste basé sur la constatation "que le catholicisme est né
ce�sairement soutenu par la monarchie, nicessairement com

battu dans une dJmocratie.1131

Pour qui a suivi l'év
_ olution

de la politique fran�aise de droite d'avant la deuxième
guerre mondiale, le rapprochement est sans amb�g�ité:
Mauriac ne condamne pas l'idéologie maurrassienne mais plu
t6t son échec.

Pour lui, une dictature d'inspiration ca

tholique est forciment préférable

I

la dimocratie.

cratie est le symbole de la médiocrit<!.
cratie ont détruit toute élite.1132
diocriti qu'elle subsiste.

La d6mo

"Cent ans de démo

C'est grâce à cette mé'

Mauriac base son principe de

gouvernement sur l'existence d'une élite, pour ne pas dire
une aristocratie, composant les cadres dir�geants de la na
tion, alors que la dimocratie, elle, tirant son principe de
la supr�matie populaire lui apparaît forcement comme inféri
eure.

C'est de cette midiocrité populaire que les partis

s'alimentent, la majoritd d'entre-eux itant d'obédiance ré
publicaine.

Cette notion de gouvernement par le peuple est

en opposition avec la conception catholique du pouvoir.
L'Eglise est en effet o!ganisée comme une monarchie absolue
et l'on pourrait dire que rien n'est plus contraire i ses
principes que la démocratie.

Comment en effet influencer

�e peuple, voire mtme imposer un système dans une démocratie?
31Mauriac, Ecrits intimes (Genève-Paris, La Palatine,
1953), p. 139.
321bid., p. 142.
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C'est i ce probl�me que se heurte l'ambition politique ca
tholique.

L'hostilité que Mauriac affiche pour la dlmocra

tie a sa source dans son mysticisme, et dans son désir ar
dent de rehausser i nouveau
son iglise
au niveau de conseil.
,
1are -des nations.

Ce n'est que dans le contexte de la poli-

tique internationale, donc alliée avec un gouvernement tem
porel qu'elle espère y parvenir.

La démocratie, emp�chant

la réalisation de ces r�ves est donc forcément anti-spiritu
elle.

C'est par cons/quent sur le plan politique que l'on

peut achever des victoires d'ordre spirituel.

"Le combat

spirituel dans une démocratie ne se mène pas� part du com
bat politique. 11 33

L'éducation laïque est selon lui respon

sable de cette absence d'élite, et aussi de ce déplorable
esprit de critique qui bien souvent a engendri une attitude
anticléricale parmi le peuple et dans les milieux politiques.
Mauriac souffre de cet Jtat de choses.

La France a connu

tant de douleurs depuis son rejet, lors de la révolution,
des valeurs spirituelles,qu'un retour à l'Eglise lui assure
rait gloire et prosp,rité.

Il accuse le r!gime.démocratique

de maintenir l'incrédulite et de-retarder ainsi la. gu�rison
du pays.
Le remède.
Mauriac constate que dans plusieurs pays à_ gouvernement
33Mauriac, Bloc-Notes (Paris, Flammarion Editeur,1958),
p. 320.
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r�publicain, le pouvoir appartient à un prlsident qui se
sert de l'exlcutif avec autoritJ.

Faute de pouvoir esplrer

l'dtablissement d'une dictature d'inspiration catholique
Mauriac préconiserait pour la France un rlgime présidentiel.
Là1il se heurte à un syst�me où l'opinion de tous est si

bien représentie que seule une coalition des partis rend
possible l'exercice du_ gouvernement.

De cette fa�on, aucune

tendance, si forte soit-elle, ne peut imposer son opinion
� l'ensemble du pays.

C'est dans le grand nombre des opi

nions représent6es que réside la libertd.

Avec elle règne

aussi, il faut en convenir, le désordre et souvent aussi
les chicanes de partis qui freinent l'expansion économique
et d6clenchent parfois des pertubations sociales.

Lorsque

la grandeur et le prest,ige sont placés
• au dessus de la li
berté1le régime des partis est insupportable.

Mauriac y

voit la forme la plus vile de la dlmocratie parce que la
plus morcelée donc la plus incompatible avec la dictature.
A l'opposé de la théocratie se trouve la république parle
mentaire où une majoritd obtenue par coalition de partis
exerce le_ gouvernement.

•

,
S t exprimant retrospectivement
au

sujet de la quatriè'me re'publique Mauriac e'crit: "Vous avez
beau dire: toute la question est de savoir si vous €tes sa
ges de considérer la situation présente comme une honte et
comme un malheur, et si vous avez raison d'aspirer au para
dis perdu de cette foire d'empo�gne des partis dont nous
avons manqué périr: à mes yeux, la forme de gouvernement la
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plus basse de la dJmocratie; le souvenir que j'en ai gardd
me rend indulgent il .notre rt!gime un peu trop monarchique,
j'en conviens, avec ces fastes qui se dé'ploient en ce mo
ment sur tous les dcrans du monde. 11 34
La Ripublique
Depuis son entrJe sur la scène politique Mauriac s'ef
force de ridiculiser le système de. gouvernement parlemen
taire ainsi que les partis politiques, car il sait fort bien
que tant qu'ils subsisteront, l'Eglise n'aura aucun moyen
...
..
de regner a nouveau en France.

Plus d'une fois a-t-il des-

esp.lri de voir triompher la cause de celle-ci: " •••oui,
c'était sans remède: la France demeurerait liie ! jamais au
parlementarisme et â la dJmocratie; la nation et les prin
cipes qu'elle servait s'effondreraient ensemble ••• "35
Mauriac tâche donc d 1 é'noncer une formule qui, tout en con
servant aux Franjais, jaloux de leurs libertis, leurs illu

sions, donnerait i la constitution r,publicaine la possibi

lite d'un pouvoir fort exercé par un seul homme.

Maintes

fois au cours de sa carrière, il a cru voir la réalisation
de ce r$ve, aussi supporta-t-il invariablement l'homme ou
le parti le plus propre à l'exercer.

Cependant le dimon

du parlementarisme finit-il toujours par niveler la scène
34Mauriac, Nouveau Bloc-Notes, p. 322.
35Mauriac, Oeuvres co·mplètes, p. 375.
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politique et par rétablir l'ordre rJpublicain.
Une république de prestige.
Mauriac s'est longtemps nourri de la philosophie de
Nietzsche car son attirance pour une forme de dictature re•
ligieuse fait partie de sa foi.

"Ce. grand lecteur de

Nietzsche n'a jamais apprecié les petits c8tés de la démo
cratie, les bravades, les coups de mains dans le dos, les
congrès hilares et les compromis dans les couloirs des as

semblêes.1136

Dans sa notion d'élite, Mauriac fait entrer

une certaine part de snobisme politique qui relêve de la
I

•

distinction des classes sociales, vestige de l'ancien r�g1me.
Il existe une mentalité politique qu'a fa�onn�e une certaine
dducation.

Les plus violentes de ses attaques vont €tre

dirigJes vers la république, concrétisation politique de
cette médiocrité qu'il imagine responsable de l'abaissement
de la France.

Chez lui l'orgueil national est lié à l'or

gueil confessionnel.

Il ne peut pas être fier de son pays

si celui-ci vit en dehors de l'�glise.

Aussi tous ses ef

forts de journaliste ont-ils conve!gJ avec ceux des ennemis
de la république jusqu'au moment où celle-ci s'est effondr,e.
Mauriac a dt& un des artisans de la chute de la Quatri�me
RJpublique.

Après avoir espiré que la libJration amenerait

un changement radical de la constitution et que la pr�sence
36Grall, Francois Mauriac Journaliste, p. 66.
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au gouvernement de fervents catholiques rlaliserait enfin
ses voeux, il dut cependant abandonner ses espoirs et pren
dre d&sormais, mais pour des raisons diffdrentes des leurs,
le parti de ceux qui travaillaient l l'aniantissement du

rJgime rJpublicain, pour ne cesser ses attaques qu'en 1958
lorsque De Gaulle, rappel& au pouvoir i l'occasion de la
guerre d'Alg6rie, modifia la constitution dans le sens où
il l'esp&rait.

Fonci�rement anti-parlementariste, Mauriac

regarde avec une grande mJfiance les partis1maintenant mino
ritaires, parce qu'ils constituent une menace latente pour

le rJgime actuel qui est un grand pas en avant vers la rJa
lisation de ses rSves politiques.
ne date pas d'aujourd'hui.
anti-parlementariste, "37

Cet antiparlementarisme

"Je me suis toujours connu comme
Jcrit-il.

Les partis le g€nent

car avec le parlement ils demeurent les·symboles de la dis
sension et du non-conformisme.

"Les partis politiques de

France offrent cette singularitJ d'€tre composes de gens qui

ne s'entendent sur rien ni sur personne.1138

cet individualisme pour le ddsastre de 1940.

Mauriac a blaml
En face des

gouvernements forts d'Allemagne et d'Italie, la France s'est
present�e divis�e et irrJaliste.

Ce sont les institutions

et les moeurs politiques de la dJmocratie qui l'ont enfantd.
37Mauriac, De Gaulle (Paris, Bernard Grasset Editeur,
1964) , p. 86.
38Mauriac, Bloc-Notes, p. 214.
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Cette id&e met en relief les avant�ges d'un gouvernement
fort.

L'histoire a montrl en effet que l'Eglise cherche

toujours ses protecteurs parmi les nations. guerriires.
Mauriac en blîmant la r6publique pour la dJfaite lui re
proche de n'avoir pas eu au mom�nt on il le fallait un tel
gouvernement.

Tous les revers militaires lui sont imputables.

Une r�publique eatholique.
Le grief le plus sirieux est celui touchant
cliricalisme de 1 1 ltat la1que.
parce qu'elle est laïque.

i l'anti

La rlpublique �st maudite

Son la1cisme a achevé sa d�chris

tianisation, et la d�christianisation en amenant la malédic.
I
1
Mauriac interprète l'histoire
t1on a entrai ne l e desastre.
selon un critère mystique qui ne tient absolument pas compte
de la réalite politique.

"Le triomphe d'une certaine con

ception de l'�tat laïque tout�puissant ••• voila ce qui a

portJ au Christianisme, en France, le plus rude coup. 11 39
L'obstacle est moins la rdpublique en tant qu'institution
1
k
•
que 1 a 1 a1c1te

qui. 1 u1. est attach'
ee.

Mauriac travaille à

la modification de celle-ci sur des bases morales par la
formation d'un parti unique qui rlunirait tous les chrltiens
des diffirentes couches sociales. "•••Nous souhaitons pas
sionnlment, comme catholique et comme Frartfais, que la lai-

39Mauriac, Patoles Catholiques, p. 8.

citd ne demeure
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pas 1•dternelle pierre d'achoppement contre

laquelle se brisera l'effort des meilleurs parmi les socia
listes et parmi les chr6tiens.

Seul un_ grand parti socia

liste, un grand parti "travailliste", ouvert aux catholiques
de bonne volontJ, consacrerait aujourd'hui l'uni.tt! fran�aise."40
Il faut remarquer que jamais Mauriac ne se soucie de la re
pr�sentation des minorités.

Si la rJvolution put soulever

dans toute l'Europe d'immenses espérances pour les minorites opprimées c'est justement à cause de cette laïcité qui
lui permit de prendre du recul par rapport à l'énorme puis
sance que constituait alors l'�glise au sein meme des gou�
vernements. Mauriac constate cependant que les esperances
furent dé�ues.

Celles de l'�glise certainement, mais celles

des peuples assur,ment pas. Putger la ripublique de ce virus
c'est ouvrir� nouveau la porte aux influences de l'Eglise
sur les gouvernements.

Mauriac envis�ge donc une r&publi

que catholique.

C'est la seule formule qui soit applicable

'
a' notre epoque.

J
"Mauriac n'a que son idee
de baptiser la

revo
ma_1gre' e11e sans doute, avec 1e concours d' un
' 1ution,
.

démiurge à la voix intemporelle."41

Depuis longtemps il y

travaille et ses écrits sont rlvJlateurs à ce propos.
Substituer au sein du gouvernement tout ce qui subsiste
encore de la1que par de la rel�gion.

Déjà il a opér/ cette

40Mauriac, Oeuvres Complètes, p. 442.
41Vandromme, La Politique, p. 183.
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transposition: le 14 juillet ce n'est pas la f0te de la r�
volution, c'est la fSte d'un saint catholique, c'est avant
tout une f@te catholique." 14 juillet••• M@me le 14 juillet
ouvre sur l'intemporel.

La prise de la Bastille nous dJ

tourne chaque annJe de penser� l'admirable saint dont c'est
la f€te aujourd'hui: Bonaventure, le docteur sJraphique, dis
ciple de saint Augustin, fils spirituel de saint Franiois
et fort hos.tile à Aristote. 1142

Les implic.at.ions de cette

simple dJclaration sont lourdes de consJquences politiques
si l'on se rem�more que saint A�gustin est reste cél�bre par
ses thJories sur le devoir de persuasion que possède l'Eglise
pour amener les dissidents à la raison, thiories qui font
partie du droit canon et sont toujours en vigueur� notre
epoque quoique sous une forme latente.

Saint Fran 3 ois repri

sente la persJcution effective des minoritJs hér�tiques.
Aristote c'est la pens�e francaise i sa source marne.

L'id6e

de la rdpublique �onsulaire, c'est-i-dire dir�g�e par un
seul homme vient dtayer ces principes totalitaires mis en
opposition avec la f@te de la Bastille, symbole de l'aboli
tion d'un absolutisme politico-religieux.
Une r�publique consulaire.
"Une rJpublique consulaire"

Pourquoi pas, apr�s tout?

42Mauriac, Bloc-Notes, p. 338.
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Et pourquoi serait-ce li une rE!publique suspecte? 1143

Ne

cra�gnant pas d'associer les deux termes, il peut ainsi,
tout en donnant le chang�m&nager la susceptibilitd des r�
publicains et introduire son idJe de l'homme fort, voire
m€Jne du dictateur.

Au titre de président de la ripublique

il associe celui de monarque, faisant passer pour une simple
analogie de vocabulaire et de fonction1une conception poli
tique plus profonde et tout a fait slrieuse dans son esprit.
La rJpublique consulaire a, en outre, l'avant�ge /norme pour
le pouvoir de supprimer les intermidiaires entre le peuple
et le prisident.

Or si celui-ci est un homme <l'Eglise, le

canal direct entre elle et le peuple, au dessus des partis,
est d�finitivement ouvert.

Dans tous les pays où l'Eglise

exerce ou tente d'exercer son influence c'est li son procldl
favori: placer ou aider I placer au pouvoir l'homme qui la
soutiendra et qui laissera son influence s'exercer librement
sur le peuple et dans les affaires de la nation.

Et Mauriac

associe si bien la vie de la nation I l'influence que l'E
glise y exerce qu'il évalue sa vitalit� en fonction de
celle de l'Eglise.
vitalit� fran1 aise.

"L'Eglise de France est le test de la
Si le pays itait mourant, cette Eglise

ne serait pas vivante comme elle l'est. 11 4 4
1

Cela nous ramène

1
1
... l es �g 1·
•
.
a... une epoque
ou
ises etaient
p 1eines
et ou... le pays

43 Mauriac,

Nouveau Bloc-Notes, p. 20 3 .

-44Mauriac, Bloc·-Notes, p. 269.
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se trouvait pourtant asservi à une puissance étrangère:
Mau_riac et les poli
_ ticiens catholiques de l'e'poque avaient
beaucoup esplre de PJtain pendant l'occupation.

La présence

aux offices religieux y était alors de très bon ton et la
France, en dépit de ses souffrances, semblait €tre revenue
sur le droit chemin, � sa foi des_ grands si!cles.

Il plane

aujourd'hui sur cette période un malaise dont l'Eglise subit
indirectement les contrecoups.

Ce malaise Mauriac s'est in

génici à le dissiper par une interpr/tation mystique de l'at
titude ambiglle qu'adopta Rome pendant la deuxième_ guerre
mondiale.
Une action rJvolutionnaire.
Au cours de cette lutte pour la suprimatie de l'�glise
au sein du gouvernement franîais que Mauriac poursuit depuis
une trentaine d'ann�es, il s'est inspir/ de la mJthode rlvo
lutionnaire.

Dans une France livrle depuis si longtemps à

l'incr�dulite il sut utiliser son influence, son talent et
son audience d'écrivain pour prop�ger ses convictions.

Il

s'est engagJ î fond dans la prédication des vertus cardina
les appliquées à la politique tout en se servant abondamment
des armes plus faciles et tellement plus directes et effica
ces que sont le dJn�grement systt!matique, l'ironie et les
interprJtations tendencieuses.

Sa cause est rlvolutionnaire

et son but est l'annexion du pouvoir par le parti catholique.
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"Pour Mauriac, le christianisme est révolutionnaire: il doit
annexer la révolution (ou se faire annexer par elle) en la
baptisant.11 4 5

Comme dans toutes les entreprises révolution

naires, une distinction est faite entre le gouvernement de
fait qui occupe le pouvoir ill�gitimement et le gouvernement
véritable, presque toujours en exil et exerci de l'extlri
eur.

Mauriac fait une distinction entre la pseudo-rlpubli

que, actuellement en fonction, et la république véritable,
celle qu'il travaille à instaurer.

"La république consu

laire, telle que de Gaulle l'a conîue, et dont le chef tient
directement son pouvoir du peuple, pourquoi ne serait-elle
pas la république viritable? 11 46

L'objectif final dont -la

cinqui�rne république n'est que la première ltape est d'ame
ner la France� renoncer définitivement

a

son parlement -et

�· ses partis politiques, puisque qu'elle "s'est relev�e dans
l'exacte mesure où elle a renoncé à une certaine 1 forme de
parlementarisme.1147

Depuis l'av�nement de de Gaulle, plusieurs des objec
tifs de Mauriac ont dt� atteints.

"Gr�ce à cette nouvelle

politique, l'Eglise enfonce un coin dans la politique anti
clJricale qui a si lo�gternps étJ au pouvoir en France.11 4 8
4 Svandrornme,

46 Mauriac,

4 7Ibid.,

La Politique, p. 131.

E,:_

Gaulle, p. 336.

p. 48.

4 8Fr�déric Hoffet, L'E uivoque Catholique (Paris,
Librairie Fischbacher, 1956 f , p. 110.
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Mais ce coin n'a-t-il pas �t� plutot enfoncl dans le grand
principe de libertJ qui jusqu'alors, en dJpit d'une "p?,gaille"
si typiquement franjaise, restait le propre des_ gouvernements

foncièrement rê'publicains?

CHAPITRE IV
L'HOMME PROVIDENTIEL

'

Un Envoye de Dieu
Mauriac qui aspirait depuis longtemps apres l'accession
au pouvoir d'un gouvernement fort qui marchît selon les prin
cipes de l'Eilise, n'avait pas attendu l'avênement de cet
homme pour le définir.

S'appuyant sur l'Histoire et l'inter

prétant dans le sens le plus propice â la confirmation de
ses th�ses, il en arriva I assimiler son apparition sur la
. scène politique � un phénomène surnaturel provoqui par la
Providence dans une volonté d'accomplissement proph�tique.
"Le destin••• Que je lui connaisse un. autre
nom, c'est sans doute ce qui m'impose, de la
situation oü nous nous ddbattons, une vue dif
f�rente de celle qu'en peuvent prendre les
Franiais non-chrétiens. L'abus qu'en d'autres
temps on a fait de l'expression "homme provi
dentiel" l'a rendue ridicule. Il n'empêche
que l'H�stoire, i certaines heures, a toujours
s�cr�té elle-m€me, pour le mal comme pour le
bien, l'homme par qui elle devait s'accomplir. 11 49
La foi de Mauriac le porte à croire que Dieu suscite, le

moment venu, les hommes qui accomplissen.t ses desseins à
l'échelle des nations et qui fa�onnent ainsi l'Histoire.
Dans la mesure où cette Histoire concorde avec la volontd
49Mauriac, Nouveau Bloc-Notes, p. 105.
56
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de l'Eglise, les hommes qu'elle produit sont envoyls de
Dieu ou de Satan.

11 reconnaît que des catholiques sur les

quels ·l'Eglise avait placJ ses espoirs se soient par la suite
rJv�l�s appartenir� la seconde cat�gorie.

Hitler, Musso

lini, P�tain, Laval, Bidault même, font partie de cette liste
noire.

Il peut arriver par contre qu'un homme appartenant

au camp ennemi se soit qualifiJ, .par sa politique, 1 faire
partie de la premi�re car ses actions du moment correspon
daient à la politique de l'Eglise.

Qu'il apparaîsse sur

ces entrefaites un catholique avec des iddes identiques,
Mauriac aussit8t de renier l'infidèle pour porter son suf
frage à son correligionnaire.
France.

Tel fut le destin de Mendès

Son mandat coïncida avec la_ grande offensive catho

lique vers la gauche.

Il se trouva que ses idJes sur le

destin des colonies correspondaient avec celles de Rome,
aussi Mauriac fit-il de lui, en d&pit d f une opposition iarou
che de tous les bords, le hiros de son Bloc-Notes du moment.
Il ne l'attaqua que bien plus tard lorsque celui-ci se per
mit de dJsapprouver la politique du. gJnJral de Gaulle devenu
alors l'homme que l'Eglise rêvait de voir assumer la direc1 '

tion de la RJpublique.

Le ton de Mauriac change du tout au

tout dès qu'il reconnaît le chef qui pourra contrecarrer au
gouvernement les forces occultes de la la1citJ.

"Mauriac

parle constamment de l'incarnation de l'espJrance, parce
que son espJrance est li�e non pas au fonds solide de la na
tion, mais à l'homme providentiel qu'il invente.

Cet homme
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change au gr� des é'vènements; le flot le ramène ou 1 1 /loigne,
et la vie comme la chance du sauveur est aussi iphèmere que
l'existence d'un minist�re ré'publicain.1150 Il est intc!res
s�nt de noter de quelle.faîon, d�s la constatation que l'hom
me qu'ii avait cru envoyJ de Dieu ne suivait pas la politi
que, qu'on attendait de lui ou bien n'obtenait pas le suf
frage moral national ou international, Mauriac a su doser
pr�gressivement son adhésion et laisser i l'Histoire l'im
pression d'avoir quand m€me vu juste à son sujet._ Il ne
manque pas, par exemple, de souligner qu'Hitler était catho
lique, car il fut· en dlpit de tout admiré' par beaucoup�
bien des E!gards, admettant cependant qu'il demeure pour
l'Histoire un bourreau - un bourreau certes, mais un bour
reau utile.

"Ce fut toujours le r'Sle des bourreaux que

d'unir par un fleuve de sang la vdritJ intacte aux v<frit�s
que nous ne croyons pas toutes pures.

Un Hitler n'a peut

être pas d'autre mission en ce monde que d'enseigner� des
hommes s&parés par la doctrine et par la race, qu'ils ne
'

'

relèvent de la m'ême haine que parce qu'ils rel�vent du mê'me

amour.1151

Tout ce sang répandu n'est finalement pas inutile

si les hommes se tournent vers Dieu dans leur mis�re et ar
rivent ainsi par elle au salut.

Nous rejoignons ici la

SOvandromme, La Politique, p. 125.

51Mauriac, Journal, Tome III (Paris, Editeur Bernard
Grasset, 1934), p. 217.
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.,

theologie de saint A�gustin.
PJtain, lui aussi catholique, fut accueilli par Mauriac
comme un envoyé de· Dieu lors de la constitution du gouverne
ment de Vi�hy.

Tres t6t cependant, devant la fragilit� de

ses positions, il garda un silence prud�nt,alors que l'Eglise
t6ut entiêre l'encourageait de son soutien unanim€.
tard il demanda sa grîce au g6nJral de Gaulle.

Plus

Pétain est

l 'exempl
. e meine du rt!volutionnaire qui manque sa mission et
que son ·gouvernement en exil, l 1�glise1 abandonne à son sup
plice.

Homme d'action.
Mauriac reconnaît l'homme providentiel en ce qu'il est
avant tout un homme d'action.

Il lui arrive de manquer de

coeur 1 mais cela fait partie de sa fonction.

Il admet qu'il

lui faille parfois faire couler le sang, mais cela est in,
vitable et il faudrait changer toute la sociJtJ pour y re
mJdier.

"Goethe disait que ''l'homme d'action est toujours

sans conscience et qu'il n'y a de consciencieux que les con
templatifs'1.

Oui, c'est pourquoi !'Histoire est criminelle.

Seuls, les contemplatifs la pourrait changer, non. en renoncant à la contemplation, mais en entrant dans l'action poli

tique, et en �gissant à la lumiere de ce qu'ils contemplent. 11 52
52Mauriac, Bloc-Notes, p. 276.
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Pr�tre.
L'homme providentiel a, pour Mauriac, les caractéris
tiques d'un pr�tre.

Pour cette seule raison il est évident

que le gouvernement pour lequel il est appelé ne peut être
.
qù ' une th'
eocrat1e. Ses caractJristiqUes sont les suivantes:
1.

Il est seul.

caractère de fer.

Gin�ralement c'est un incompris au

La fonction qu'il occupe l'isole de ses

semblables et surtout de l'élite de la nation.
sorte de ccilibat moral.

Il rev@t une

C'est un mystique avec des idées

qui dépassent_ généralement son temps mais qu'il emprunte
loin dans l'Histoire des·dominations.

"On pourrait croire

qu'il n'y a que lui ••• qui ne soumette sa réflexion � aucune
idJologie, à aucun intér@t de classe ou de parti, et en cela
(il est) aussi dtranger à la droite qu'à la gauche. 11 53
2.

Il n'y a pas d'intermédiaire entre lui et le peuple.

Il interprête la loi pour le peuple, dicte ce qu'il sait @tre
propice

à son bonheur et à là grandeur de sa fonction." (Il)

ne veut pas d'intermJdiaire entre le peuple et lui.,,54
I

Demagogue.
Le grand homme peut se permettre, pour le bien de son
53Mauriac, De Gaulle, p. 42.
S4Ibid., p. 31.
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peuple, d'user de mJthodes d�mag?giques.

La fin justifie

les mo�ens pourvu qu� le but� atteindre soit horiorable.
De Gaulle qui personnifie le concept mauriacien de_ gouver
nement est ce grand homme envoyé de Dieu au moment où, la
France était sur le point de s'effondrer dans le chaos, et

il "n'�vite pas toujours, qui s'en /tonnerait, la dê'm�g?gie.1155
La démocratie, dont elle est une caricature Jtait l'ennemie
du_ gouvernement prê'conisl par Mauriac.

La démagogie, elle,

exige le maintien du peuple dans une �gnorance propice� sa
domination,. avec, � intervalles soigneusement choisis la sa
tisfaction de ses instincts les plus égolstes.

Les inter

midiaires que la Cinquieme Republique s'evertue à supprimer
font partie de la catigorie de ceux qui ont une opinion et
qui sont prêts à la d�fendre: ils composent les partis.
"L'hypoth�se ne l'effleure pas (Mauriac) que tout ce qu'il
Jcrit î la gloire d'un rJgime qui a supprimJ les intermê'
diaires au profit des relations directes du chef et du peuple concerne forcé'ment tous les r;gimes cisariens, celui de
I
Napoleon
III pour mettre les choses au mieux, celui de Mus-

solini et, pour mettre les choses au pire, celui de Hitler.1156
Pour reprendre la similitude entre l'homme providentiel
55Mauriac, De Gaulle, p. 198.

56Jacques Laurent, Mauriac sous de Gaulle (Paris, La
Table Ronde, 1964), p. 121.
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de Mauriac et le prêtre, ajoutons que celui-ci se repose
forc4ment sur un système fort, bien structuri et parfaite
ment polici; un pouvoir de prest�ge appuyJ sur l'ordre et
la discipline.

Il suit des r�gles patiemment J1aborJes,

une sorte de litu!gie politique aux mouvements scrupuleuse
ment �tudids et execut,s, qui rappellent un office religi�
eux.
De Gaulle
Un id4al commun.
A partir de J.940, lorsque Mauriac commen�a à songer au
libérateur de la nation et au rénovateur du syst�me, c'est
à de Gaulle qu'il pensait.

L'écrivain et le g�néral ont en

effet beaucoup de points communs.

Tous deux ont �ti formls

à 1 •Jcole de la droite fransaise et sont indirectement 'dis

ciples de Charles Maurras.

Seules les circonstances ont

empêchJ le g4n4ral et l'icrivain de voir la r�alisation de
leurs r€ves à l'lpoque de l'Action Franiaise.

Tous deux

ont travaillé pour placer l'�glise aux cStJs des chefs de
1 1 /tat.

Les diboires de la droite furent les leurs.

Chez

tous deux il y a identification avec la patrie dans l'aspi
ration mystique de voir au pouvoir la ,combinaison du sacré
et du temporel.

,

Chacun d'eux represente en soi cette corn-

binaison, avec chez Mauriac prédominance du mystique et
chei de Gaulle du temporel.

Ensemble ils symbolisent le

63

glaive allié à la foi, repr/sentation idéale de l'iglise po
litique au prises avec le r/gime républicain.· Tous deux en
fin sont ennemis irréductibles du parlementarisme et n'eurent
de cesse que celui-ci fut modifie' selon leur r€ve commun.
Une vision juste.
Lors de l'appel du 18 juin 1940, Mauriac reconnut en
de Gaulle l'homme providentiel qui, posse'dant la formation
idéale, pouvait le mieux ·incarner et re'aliser la synthèse
de la Re'publique et de l'Eglise.

a

Il retira donc son soutien

Pétain pour l'offrir au jeune colon.el, lequel, plus libre

de ses mouvements et plus ambitieux, avait plus de chance
de rJussir que le vieux marichal.

Cependant, en 1946 de

Gaulle commit l'erreur, commune à tous ceux qui avant lui
avaient tentd de modifier la con�titution, qui consiste �
oeuvrer pour la suppression des partis.

Le Rassemblement

du Peuple Francais (R.P.F.) fut un ichec et Mauriac aban
donna de Gaulle.

Cependant, il con.servait l'espoir d'un re

tour au pouvoir de celui qui remplissait nianmoins le mieux
les conditions de la réussite.

A la faveur de chaque crise,

qu'il imputait invariablement� la république, il pr6senta
de Gaulle comme la solution au marasme existant.

Ma�gré son

attitude arbitraire le glnéral jouissait d'un prestige una-nime ,. attaché davantage à son rSle de coordinateur de la
R&sistance qu'i ses qualités politiques.

Mauriac entreprit

de lever ie voile sur ces derniires et le prJsenta au public

64

comme un homme politique de gJnie, possJdant A la fois la
vision exacte du r81e de la France et le d6sintJressement
indispensable pour mener à bien la réforme de la constitu
tion et hisser la nation à une position de prestige sur la
seine politique internationale.

A la faveur de la_ guerre

d'Algérie de Gaulle reprit le pouvoir, et montra ouvertement,
en le faisant d�corer sit6t investi de ses fonctions pr�si
dentielles, qu'il se sentait redevable envers Mauriac de sa
fid�lité et de son appui.

Depuis lors, toute l'attitude de

Mauriac, son style m�me, a chang6.

C'est un homme qui jouit

chaque jour ae la rJalisation de ses r�ves.

L'apothéose de

sa carri�re littéraire est indiscutablement pour lui sa bio
graphie de de Gaulle.

"Cette histoire d'un homme, c'est

l'histoire d'une époque.
monde'. 11 57

'Trente années de la vie du

Trente annJes de la vie de Mauriac, trente années

de luttes incessantes que couronne l'établissement de la
nouvelle rdpublique aux mains de l'homme providentiel.
Une formation adéquate.
De Gaulle rejoint Mauriac sur le plan mystique en ce
qu'il reprdsente pour lui "l'homme de la_ grftce" que Dieu
a choisi, comme jadis les proph�tes, pour une mission splciale.
Ce ne sont pas les circonstances mais l'aboutissement d'une
volontJ divine

il

laquelle est liJe la France: "ChrJtien, je

57Mauriac, De Gaulle, p. 11.

65
me suis senti, quant à moi, confirm� dans ma certitude:
Charles de Gaulle n'est pas l'homme du destin, il est l'hom

me de la gr�ce."58

De Gaulle a réussi à faire la synth�se

des deux grands mouvements catholiques qui se sont tradi
tionnellement opposés sur la sc�ne politique franiaise.
Il n'a pas unifid le peuple franiais �ais l'Eglise de France,
rassemblant autour de lui les_ g�nJrations des deux derni�res
guerres qu'avaient deiu les éche
, cs de la droite.

"Un de

ses fidèles, qui est à peu pr�s son contemporain (et le
mien), me disait avec raison:

"Il n'y a que les chnhiens

de notre gin�ration pour savoir qui est de Gaulle, car il
a h�rité à la fois du Sillon et de l'Action Française.
Il a bu aux deux sour�es adverses et les a r�concilides en
lui; mais c'est aussi pourquoi il reste seul.11 59 C'est donc
toujours la vieille idie de placer l'Eglise au pouvoir qui
subsiste, avec cette diffJrence que de Gaulle l'a raviv&e
et a r�uni les tendances divergentes qui en avaient fait
avorter la rdalisation dans le passd.

De Gaulle connait

les erreurs politiques de l'Eglise; il est actuellement l'un
des rares hommes politiques, avec· Mauriac, à savoir comment
lviter les mdprises de ses prdddcesseurs, et comment doser
la progression de ses réformes.
S8Mauriac, Bloc-Notes, p. 295.

59Ibid., p. 237, 238.
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Un homme fort.
Mauriac a reconnu en de Gaulle un homme de la m€me
trempe que les grands dictateurs de l'Histoire qui avaient
embrassJ la cause de l'Eglise.

Touchant à la fa�on dont

de Gaulle accéda au pouvoir, il établit une comparaison avec
NàpolJon III, lui donnant cependant davantage de prestige
parce qu'ayant eu

l

faire face� une situation beaucoup

plus critique au moment de son J1ection et aussi parceque
"au d�part, son nom n' ( était) pas illustre comme 1'<!tait
celui du prince-président".60

Leurs méthodes de gouverne

ment sont Jtrangement semblables: tout comme NapolJon III,
de Gaulle s'est servi du r�f&rendum pour obtenir l'adh�sion
du peuple sur les points où la procédure r6gulière la lui
eGt refusJe.

Mauriac, d�passant l'im�ge de l'empereur et

ses méthodes rapproche aussi de Gaulle d'un autre person
n�ge prestigieux de �'histoire de rrance: Jeanne d'Arc.
Elle aussi sauva la France, mais ce fut des mains des Anglais.
Faut-il rapprocher cette comparaison de l'animosité dont il
fait preuve

i l'egard des anglo-saxons, ou bien faut-il as

socier le caract�re mystique de sa mission� celui, mystique dgalement, de celle de Jeanne d'Arc?

Ou peut-ttre les

deux alternatives sont-elles plausibles, ensemble?

Les

anglo-saxons n'appartiennent-ils pas aux protestantisme et
60Mauriac, de Gaulle, p. 62.
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leur puissance Jco.nomique ne fait-elle pas pencher la ba
lance du prestige de leur cStJ plutSt que de celui de Rome?
I

I

Nous avons vu precedemment que Mauriac emploie l'expression
de "guerre de rel�gion" pour difinir la guerre d'influence
qui oppose les blocs politiques du monde.

Pour reprendre

le �arall�le avec Jeanne d'Arc, ajoutons que de Gaulle lui

m€me donne à sa vocation un caract�re mystique par le f�it
que s'identifiant avec la France il possè'de la vision pré
cise et claire·de sa destiné et de ses besoins.

Parmi les

réfdrences dont se sert Mauriac pour mettre en relief les
diffJrents aspects du caract�re de de Gaulle, on est surpris
d'y trouver des points de comparaison entre son destin et
celui d'Hitler; entre son temp4rament et celui de Staline.
Ces rapprochements qui ne sont, sous la plume de Mauriac,
nullement accidentels n'ont pas manquJ d'intriguer de nombreux critique�.

I

I

I
Tout en pretendant
opposer le_ general aux

deux dictateurs, il lui pr�te cependant certains traits
dont la terrible amb�guitJ ne manque pas d'inquiJter.
Serait-ce un avertissement?

"Il est s�gnificatif qu'ayant

cherchJ � situer son personnage entre les deux bergères de
Domremy et de Lourdes, Mauriac aussi vite en vienne� lui
chercher des rdfJrences dans les instincts de Staline et
dans la dJmesure de Hitler.1161
,

�

I

"

En effet l'une de ces ·ber-

I
geres a porte le glaive a la suite d'une vision et egale-

61Laurent,· Mauriac �, p. 70.
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ment l'autre, par ses visions a déclenchJ un. grand mouve
ment mystique.

Des deux tyrans, l'un était catholique et

a laissd l'abominable souvenir de la dernière des croisades
contre une race que des si�cles durant l'Eglise tenta d'ex
terminer, alors que l'autre, symbole du pouvoir temporel
� l'etat pur, c'est-�-dire exempt de tout mysticisme, reste
tristement c�l�bre pour ses cruautds envers son propre
peuple et pour sa grande sagacitJ de diplomate.
Un grand homme politique.
La rdputation de Mauriac le mettant

l l'abri de ldg�retd

dans ses effets littdraires, il faut conclure qu'il a vrai
ment voulu réunir dans le caract�re de celui qui incarne
son espoir d'une rdpublique nouvelle, les d1dments de la

sainteté, de la force libératrice au service de la foi et de
l'intransigeance politique et froide qui sont les caract�
ristiques de l'Eglise politique.

De Gaulle est un croisJ.

Sa politique extdrieure est une croisade.

Le prestige spi

rituel de la France en est la raison dJterminante.

Apr�s

s'@tre dJbarrassJ h�tivement des colonies franiaises dans

,
un grand geste de magnanimitJ machiavJlique,
il ent�nd faire

jouer

1 nouveau à la France son r6le de nation rdvolution

naire et de m�diatrice.

Une comparaison avec le r6le simi

laire que le Vatican tente de jouer depuis ces derni�res
annies s'imposerait si un tel dJveloppement ne dépassait
pas le cadre de cette ltude.

"De Gaulle croit� la mission
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de la France parmi les hommes.1162

De Gaulle cependant ne

commettra pas les erreurs de ses pr�décesseurs car il a bien
soin de ne jamais prendre ouvertement parti pour l'Eglise.
Il sait trop bien que le vieil instinct rJpublicain subsiste
encore chez 1� plupart des Fran�ais.

A l'instar de Mauriac,

mais sous un aspéct bourru, il tiche de séduire, .et ne frappe
que lorsqu'il est sOr de triompher.

Mauriac est en extase

devant tant d'habileté, m�me si celle-ci n',est pas toujours
en accord avec les préceptes de l'Evangile.

"Mais encore

une fois comment le chr�tien que je suis s'en arrange-t-il?
J'ai beau vouloir me rassurer, je me choque moi-m$me de cet
attrait que je ressens pôur tant d'habileté.1163
Une Certaine IdJe de la France
Rien n'illustre mieux la vocation politico-religieuse
de de Gaulle que l'idle que depuis toujours il s'est faite
de la France. '' •••

î cette 'certaine idde de la France' dont

il a ét� p�nJtr6 des 1 1 Jveil de sa pensJe, qui a orient/

toutes ses lectures� ddcid& de ses admirations, fait de lui
le Saint-Cyprien et puis le soldat de la premi�re guerre •••
il fit des ce jour-la le don de sa jeune vie.1164

C'est sur

cette idée que reposent toutes les actions et toute la poli
tique de la Cinqui�me RJpublique.
62Mauriac, De Gaulle, p. 97.
63Ibid., p. 72.

De Gaulle ne s'est jamais
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explique tris claire�ent � ce sujet, mais on est en droit
d'affirmer que cette "certaine idée de la France'' correspond
� celle de Mauriac puisque c'est lui qui en a relevl l'ex
pression.
, .
Un nouveau regime.

Or cet homme qui a modifis la constitution pour lta�-blir un rdgime pr/sidentiel qui muselle le parlement et les
partis, est en avance sur son temps par certaines de ses am
bitions politique

parcequ'à certains fgards il est aussi

en retard, ou plutet parce qu'il puise dans un certain passi
la direction de ses actes.

"La force de de Gaulle, à qui

ses adversaires reprochent d 1 etre � la fois en avance et en
retard de cinq cents ans, m'apparait au contraire dans
l'exacte conformité de sa politique à des données qu'il ne
dépend pas de lui de changer. 11 65

Il est en avance parce

qu'il jette d'ores et déj� les fondements de la république
théocratique de demain, tout en plongeant ses racines dans
un passé qu'il ne lui appartient pas de changer parce qu'il
repose sur la grande tradition catholique.
Un singulier Farallllisme.
Cependant la jeunesse n'est pas unanime dans son sou65Mauriac, Bloc-Notes, p. 395.
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tien pour de Gaulle.

Cela ne le. g�e nullement.

"Qu'im

porte cette jeune foule confuse qui sera recouverte demain
comme une mar6e1 11 66

Là', cependant on sent la dJception de

quelqu'un qui garde la nosta�gie de ces milices qui firent
la force des dictatures authentiques; car il faut bien ad
mettre que bitir pour l'avenir c'est bfttir avec la jeunesse.
Tout comme Mauriac par le moyen de la littJrature, l'objec
tif de de Gaulle est quand m�me le ralliement de la jeunesse
car c'est a ce prix seulement que la continuation du r�gime
pourra �tre assurJe.

Les objectifs des àeux hommes se re

joignent, meme si leurs moyens pour les atteindre rev�tent
une forme diff,rente.

Le spirituel cherche à se servir du

temporel pour étendre son influence parce que les principes
de base sur lesquels tous deux reposent rel�vent de la m@me
volonté de domination.

Les extr8mes se rejoignent, dit-on.

Il est curieux de remarquer par exemple combien de simili-

t

tudes existent entre les iddologies extrêmes que sont 1 1 4glise
catholique et le communisme.
"Ils sont l'un et l'autre des systèmes totalitaires,
l'un et l'autre veulent saisir l'homme tout entier
et exigent qu'il se soumette â des doctrines qu'il
n'a pas le droit de discuter. L'institution vati
cane eut pendant longtemps son Jquivalent dans celle
du Kremlin et la Curie dans le Presidium Suprème du
Parti communiste. Il n'est p_as jusqu'au processus
de l'excommunication dont on ne retrouve le pendant
66Mauriac, De Gaulle, p. 14 6.
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en U.S.S.R. où l'exclusion du parti et les condamna
tions pour 'd�viationisme' rappellent les procédés
du Saint Office. Le communisme a ses hérésies comme
l'Eglise et il connait les soumissions de p�cheurs
repentants sous le nom d'autocritique.1167
Il est plus facile d'étudier un homme qu'une institution
comme l'Eglise, sur·tout quand cet homme s'est fixé pour
t�che de la representer dans ses Jcrits.

Mauriac et de

Gaulle se complètent pour symboliser les deux aspects de
l'Eglise politique.

Chez les deux existe cette volonté

d'unir sous un drapeau unique les tendences extr�mes. Leurs
écrits, leurs actions et leur politique illustrent le para
doxe de ces extrêmes qui se rejoignent, comme deux forces
concurrentes renchJrissant sans cesse sur leurs m�thodes
respectives1qu'elles s'empruntent tour h tour,parce que leurs
objectifs sont finalement identiques.

En oeuvrant pour assurer à l'Eglise politique une in
fluence au sein du gouvernement de la R�publique, Mauriac
cherche avant tout à écarter le danger communiste.

Pour ce

faire, il ne craint pas d'envisager l'instauration d'une
forme de totalitarisme religieux, lequel, en dlpit d'une
terminologie difflrente n'en est en fait que l'homologue
camouflJ.

67Hoffet, L'Equivoque, p. 130.

CONCLUSION
L'ordre suivi pour la prdsentation des idées politiques de
Fran�ois Mauriac a étt! dictf:! par le souci de rendre é'vident le
fait qu'elles trouvent leur origine dans ses croyances religi
euses.

Le leitmotif de la pensée politique de Mauriac est l'éta

blissement du Royaume de Dieu en ce monde.

Il croit fermement

que la seule politique digne d'être pratiquJe par le chrt!tien
s'appuie sur l'Evangile en. général, et sur l'Eglise en particu
lier.

Son mysticisme l'attire vers trois d�gmes bien specifi

ques dont il extrait une éthique applicable � sa politique.
Ces trois dogmes sont la.confession auriculaire, l'eucharistie
et la gr�ce.

Faisant de l'Eglise l'incarnation de la Verité,

ils lui garantissent aussi une forme d'infaillibilit� politique
que Mauriac endosse dans ses dcrits.

L'intrans�geance religi

euse de Mauriac dlveloppe en lui une intransigeance politique.
Il est convaincu que sa mission politique complète sa mission
d'icrivain religieux.

Toutes deux font partie d'une vocation

unique et convergent vers un but exclusif; l'�glise.
La politique est impure parce qu'elle traite des affaires
de ce monde.

Cependant puisque l'Eglise ne peut pas ne pas en

faire, le chritien désireux d'€tre sGr de ne pas se tromper
doit suivre celle de l'�glise.

Mauriac s�efforce avec talent

de lever le préjugé qui frappe la politique mais en n'offrant
qu'une alternative unique, laquelle consiste i htter avec
l'Eglise l'avènement du Royaume• de Dieu.
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La France ayant renié

74

sa position de Fille Ain&e de l'�glise en subit les consJquen
ces depuis 1789.

Ses 6checs et ses malheurs successifs ont

leur origine dans son incrédulité.
la!que ne peut pas réussir.

La politique d'un Etat

Pour se faire entendre et mener

a bien cette lutte, Mauriac ne se sert_pas exclusivement de
m�thodes relevant des principes de la charité chrétienne.

Il

justifie souvent les moyens qu'il emploie par la dignité des
intentions firtales de sa lutte.

Sa poursuite apparente est la

purification de la politique fransaise.

Cette purification

aboutit dans son esprit1 au bapt€me de la Ripublique, bapttme
•
qui ne pourra se réaliser que lorsque le principe de sE!paration
de l'Eglise et de l'Etat aura ét� abrog/ ou bien modifié.

Pour

redonner à la France son prest�ge, sa grandeur et son influence
des si�cles de sa pr�pondérance dans le monde, il faut recréer
une situation politique identique.

C'est� cet aspect pratique

qui redonnerait à l'Eglise une place au sein du gouvernement de
la France que travaille Mauriac.

Pour maintenir un gouvernement

qui accomplisse cela il faut qu'il soit appuyJ sur la force et
qu'il ait modifié auparavant la constitution.

Mauriac est en

faveur d'une politique d'ordre et de discipline.
La dJmocratie est une anarchie control�e par le peuple.
Mauriac sait que la thJocratie, sa forme idiale de_ gouvernement,
ne peut €tre instaurie à partir de principes dE!mocratiques .•
Le gouvernement rJpublicain, avec son parlement et ses partis
politiques s'est jusque là opposé� l'ingérence de l'Eglise dans
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les affaires de l'Etat.

Mauriac sait qu'elle ne parviendra�

s'y infiltrer que par le canal d'un homme � la t@te d'une répu
blique de forme consulaire.

(Faute de pouvoir esp�rer un r6gime

franchement totalitaire ou monarchique).
l'Eglise a cru tenir cet homme.

A maintes reprises

De Gaulle est finalement celui

en qui depuis 1940 Mauriac a vu la réalisation de ses r€ves • .
De Gaulle poss�de une formation identique à celle de Mauriac.
On peut même dire qu'il est son double, militaire et politique.
Tous deux sont issus de la droite maurrassienne.
valeur d'un symbole politico-religieux.

De Gaulle a la

Pour le dicrire dans

l'accomplissement de sa mission 1 Mauriac lui donne tour i tour les
traits de saint ou de dictateur.

Il en a fait l'incarnation de

son idE!e utopique de "l'homme providentiel" qui r�tablira l'ancien
r4gime i l'interieur de la rdpublique tout en lui conservant le
nom et l'apparence.
•

Depuis l'av�nement de la Cinqui�me Ripublique

cet ordre s'établit progressivement en France.

Mauriac assiste

donc à la rJalisation des r�ves et du travail de trente ann�es
de journalisme politique.
L'origine, le diveloppement et la rialisation des idées

politiques de Fran�ois Mauriac peuvent mener i la conclusion que
l'influence politique de l'Eglise est plus active aujourd'hui
que jamais.

Cette influence qui ne peut s'exercer partout avec

le même bonheur emprunte cependant le canal d'hommes influents,
catholiques convaincus et <lotis d'un certain talent, et propres
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a

servir efficac_ement
· sa cause, pour en faire des révolutionnaires,

grâce auxquels elle sait pouvoir espérer se trouver un jour sur le
banc des assemblées nationales.

Dans ce sens, la port�e politique

de l'engagement de Mauriac est incommensurable si l'on songe qu'il
est aujourd'hui reconnu comm�'l'un des principaux responsables de
l'action publique qui a entrainé l'accession de de Gaulle au pou
voir et qui, s'exercant toujours par ses écrits, contribue le plus
efficacement à son maintien.

A l'aide de notions relevant de la

religion il a r�ussi à faire accepter I la majorité des Français
l'idée que la grandeur et le prestige attachés à une mission spiri
tuelle de la France sont pré_férables à la conservation de leurs
libertés.

L'avenir seul dira si la main-mise de l'Eglise sur la

destiné politique de la France sera un pr�grès ou un recul pour
l'essor de la pensée et de la civilisation.
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