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LÉON BLOY ET LA CRISE DU SYMBOLIQUE 
(L'Argent, le Père et la Langue dans «Le Désespéré») 

La mort de Jésus sépara essentiellement l'Argent du Pauvre, le préfigurant du 
préfiguré, en la même façon qu'elle sépare le corps de l'âme dans les trépas ordinaires. 

Le Salut par les Juifs, Œuvres de Bloy, tome IX, p. 36. 
La catastrophe est si énorme que ce qui ne peut absolument pas souffrir souffre 

néanmoins et pleure. La Béatitude sanglote et supplie. La Toute-Puissance déclare 
qu'elle n'en peut plus et demande grâce... Que s'est-il donc passé, sinon que Quelqu'un 
est mort qui ne devait pas mourir ? 

Celle qui pleure, Œuvres de Bloy, tome X, p. 189. 

Publié en 1887, en pleine époque décadente, alors que Bloy traverse 
la période la plus noire de son existence, Le Désespéré 1 témoigne 
d'une perturbation générale de l'économie symbolique. En effet, 
dans le roman, les mécanismes qui règlent habituellement les 
échanges et fondent toute communication sont en situation de crise. 
La monnaie, dans les rapports commerciaux, le père, dans les 
relations intersubjectives, la langue, dans sa prétention à dire le réel, 
ne parviennent plus à garantir la stabilité des références sociales. 
Ainsi, se posent avec une acuité particulière le problème des valeurs 
et la question du sens : il n'y a plus de lien « naturel » entre les 
signes qui circulent et la réalité qui leur servait jusque là de réfèrent. 

A lire l'œuvre sous cet angle, c'est donc la raison classique qui 
vacille : l'illusion de la transparence cesse, les « équivalents 
généraux » 2 ne jouent plus leur rôle régulateur et le réel résiste à 

1. Toutes les références bloyennes renvoient à l'édition des Œuvres Complètes, publiée par 
J. Petit et J. Bollery, de 1964 à 1975, au Mercure de France. Ce premier roman de Bloy retrace 
les tribulations de Marchenoir, un écrivain solitaire, pauvre et désespéré, « furieusement 
catholique », que ses pamphlets vengeurs et son goût de l'absolu font redouter, puis haïr dans 
les cercles parisiens livrés à la décadence. Son amour pour Véronique, - une jeune prostituée 
qu'il recueille et qu'il convertit, - le conduit à la mort lorsque la jeune femme, tourmentée par 
cette passion dévorante, sombre dans la folie. 

2. Pour la définition des équivalents généraux, voir J.-J. Goux, Économie et symbolique , Paris, 
Seuil, 1973, p. 56 et sq. (La monnaie et le père) et p. 128 et sq. (La parole et l'argent). La présente 

R.H.L.F.,1987,n°l,p. 68-82 
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LÉON BLOY ET LA CRISE DU SYMBOLIQUE 69 

tout effort de représentation. Certes, Bloy, en maintes occasions, 
manifeste son attachement religieux à un « étalon » qui ancre 
solidement toute production symbolique dans la vérité des choses. 
Et sa quête perpétuelle de l'absolu le pousse à faire de tout 
événement la marque d'une présence de l'être. Mais il est clair que 
Le Désespéré s'attache à cette conception avec le sentiment secret 
d'une faille et que, tout en cherchant sans cesse un paradis de 
l'échange et du sens, il dit tragiquement la dégradation de l'argent, 
des figures paternelles et du langage. 

L 'inconvertibilité de l'or 
Le livre de Bloy marque donc une rupture avec la littérature 

réaliste. Parmi tous les indices que l'on peut relever, l'un des plus 
sensibles est le statut conféré à l'argent. En effet, le traitement du 
thème monétaire engage souvent l'économie signifiante d'une œuvre 
entière. Dans Le Désespéré, il détermine non seulement une vision 
du monde mais encore une conception du langage. 

Pour mieux comprendre la fonction déterminante de ce motif, 
il faut rappeler la place qu'il occupe, par exemple, chez Zola. Ses 
romans évoquent fréquemment des manipulations financières ou 
des transactions commerciales. De La Curée à L'Argent, ils 
s'efforcent de reproduire les mécanismes économiques de la fin du 
XIXe siècle, où le capitalisme triomphe. On y voit l'or circuler entre 
les mains des magnats de la banque et devenir un véritable objet 
de culte. C'est ce qui transparaît notamment dans ce portrait de 
Saccard au lendemain de sa ruine, mais toujours habité de la fièvre 
de l'or et rêvant de revanche : 

II avait goûté à tout et il ne s'était pas rassasié, n'ayant pas eu l'occasion ni le temps, 
croyait-il, de mordre assez profondément dans les personnes et les choses. A cette heure, 
il se sentait cette misère d'être, sur le pavé, moins qu'un débutant, qu'auraient soutenu 
l'illusion et l'espoir. Et une fièvre le prenait de tout recommencer pour tout reconquérir, 
de monter plus haut qu'il n'était jamais monté, de poser enfin le pied sur la cité conquise. 
Non plus la richesse menteuse de la façade, mais l'édifice solide de la fortune, la vraie 
royauté de Vor trônant sur des sacs pleins 3. 

étude s'inspire des propositions de cet ouvrage et de leurs prolongements, notamment dans Les 
Monnayeurs du langage, Paris, Ed. Gaulée, 1984. Dans ce dernier essai, J.-J. Goux met en relation 
le déclin du réalisme romanesque et pictural avec « l'effondrement des garanties et des référentieb ». 
Rapprochant la naissance d'un art « abstrait », la fin de la monnaie or et la rupture entre les 
signes et les choses, il montre qu'on assiste, à la charnière du xix· et du xx« siècle, à une remise 
en cause essentielle du fondement des valeurs et du sens. Le langage, la monnaie, la paternité 
et toutes les valeurs qui règlent les échanges subissent une crise sans précédent. Celle-ci est l'indice 
du passage entre « une société fondée sur la légitimation par la représentation » et une société 
ou règne la non-convertibilité des signifiants livrés à une dérive indéfinie, sans qu'aucun réfèrent 
ni signifié transcendant ne vienne apporter sa garantie. 

3. Zola, L'Argent, in Les Rougon-Macquart, L'Intégrale, Paris, Seuil, 1969, tome vi, p. 23. 
Souligné par nous. 

This content downloaded from 130.113.111.210 on Tue, 03 Nov 2015 05:47:00 UTC
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


70 REVUE D'HISTOIRE LITTÉRAIRE DE LA FRANCE 

Cette fascination de Tor, mesure universelle de la valeur, est au 
cœur du roman naturaliste. L'Argent tout entier conte l'histoire 
d'une spéculation ingénieuse qui échoue pour avoir abusé des titres 
en papier et avoir pris le risque de dépasser largement son encaisse. 
Saccard y apparaît comme un apprenti sorcier qui ne respecte pas 
les règles de l'échange et prend des libertés avec les lois 
économiques : « Toujours le mensonge, la fiction avait habité ses 
caisses, que des trous inconnus semblaient vider de leur or » 4, 
avertit Zola dès le premier chapitre. Il s'oppose en cela au banquier 
Gundermann, dont la prudence et la sagesse financières sont 
récompensées par une fortune colossale : 

Maintenant, tous les fleuves de Tor allaient à cette mer, les millions se perdaient 
dans ces millions, c'était un engouffrement de la richesse publique au fond de la richesse 
d'un seul, toujours grandissante ; et Gundermann était le vrai maître, le roi tout- 
puissant, redouté et obéi de Paris et du monde s. 

Le conflit de ces deux géants de la finance a donc pour arbitre 
la toute-puissance du métal précieux : la littérature réaliste s'emploie 
à brosser le tableau d'une société où les rapports économiques sont 
régis par la monnaie or, réfèrent de tous les échanges. Zola est 
l'écrivain de cette époque où toute autre forme de monnaie s'évalue 
par rapport à cet étalon de la valeur. Dans un tel univers 
romanesque, l'or a donc une dimension transcendante. Il est 
l'archétype dont la valeur « intrinsèque » sert d'unité de mesure 
et de référence universelle. C'est, selon l'expression de Marx, « un 
or idéal qui n'existe que dans l'imagination »6. 

Chez Zola, ce pouvoir de l'or est amplifié au point de devenir 
un mythe. L'un des moments les plus significatifs de L 'Argent est, 
de ce point de vue, la visite de Saccard à l'atelier de fonte de Kolb, 
où le spectacle du métal précieux le fait frémir d'aise « jusqu'au 
spasme » : 

Des lingots fondus, des pavés d'or, d'un éclat vif de métal neuf, s'alignaient le long 
de la table du chimiste-essayeur, qui en arrêtait les titres. Et, depuis le matin, plus 
de six millions avaient passé par là, asurant au banquier un bénéfice de trois ou quatre 
cents francs à peine ; car l'arbitrage sur l'or, cette différence réalisée entre deux cours, 
étant des plus minimes, s'appréciant par millièmes, ne peut donner un gain que sur 
des quantités considérables de métal fondu. De là, ce tintement d'or, ce ruissellement 
d'or, du matin au soir, d'un bout de l'année à l'autre, au fond de cette cave, où l'or 
venait en pièces monnayées, d'où il partait en lingots, pour revenir en pièces et repartir 
en lingots, indéfiniment, dans l'unique but de laisser aux mains du trafiquant quelques 
parcelles d'or7. 

4. Ibid. 
5. Ibid., p. 60. 
6. Marx, Le Capital, Livre Premier, tome I, Paris, Éditions Sociales, 1975, p. 105. 
7. L'Argent, op. cit., p. 68-69. 
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LÉON BLOY ET LA CRISE DU SYMBOLIQUE 71 

Zola présente donc la monnaie or comme la suprême référence 
et la convertibilité comme le fondement même de Péconomie. A 
cet égard, son œuvre reproduit les principes et les préjugés du 
capitalisme industriel à son apogée. Cela n'est pas sans conséquence 
sur son écriture romanesque. En effet, tout semble indiquer qu'il 
existe une corrélation socio-historique très étroite entre l'esthétique 
naturaliste et un système économique où l'or constitue la monnaie 
dominante et garantit, en tant qu'étalon, le fonctionnement des 
échanges. C'est le mérite de J.-J. Goux d'avoir mis en évidence cette 
corrélation : 

II est significatif, écrit-il, que pendant cette même période le romancier croit, lui 
aussi, à la convertibilité du langage en réalité referentielle. Il postule que le langage 
peut s'échanger contre les choses, en une équivalence pleine et entière qui constitue 
son pouvoir de représentation. De même que l'économiste pense que la monnaie est 
neutre, le romancier ne s'interroge pas sur le medium linguistique qu'il utilise, mais 
il le considère comme transparent, puisque le réel se donne directement à travers lui, 
en une opération d'équivalence (d'échange) où le mot vaut pour la chose 8. 

Avec Bloy, au contraire, semble s'ouvrir la crise de ce langage- 
or qui prétend formuler la vérité, en exprimant pleinement la 
vie subjective et en reflétant à la perfection le monde réel. Et 
c'est sa conception de l'argent qui sert, bien entendu, de révélateur. 
Chez l'écrivain, en effet, l'or, en tant que tel, perd sa valeur 
transcendante : il n'est plus l'étalon de la valeur et est dépouillé 
de sa fonction d'archétype. Il cesse d'être cette divinité qu'on 
adore, qui canalise toutes les énergies et excite tous les désirs. 
Certes, il continue d'exercer un attrait sans pareil sur les hommes. 
Mais ce n'est plus à titre de réfèrent absolu mais d'image, de 
symbole. Si l'on reprenait la distinction traditionnelle entre les 
différentes formes de la monnaie, on pourrait dire qu'il est défait 
de toute valeur intrinsèque pour devenir l'équivalent d'une monnaie 
représentative à convertibilité assurée. 

De fait, Bloy traite l'argent non pas comme une valeur en soi, 
suffisante par elle-même, mais comme un symbole de Dieu : 

L'exégèse biblique a relevé cette particularité notable que, dans les Livres sacrés, 
le mot ARGENT est synonyme et figuratif de la vivante Parole de Dieu [...] Le Verbe, 
la Chair, l'Argent, le Pauvre... Idées analogues, mots consubstantiels qui désignent 
Notre Seigneur Jésus-Christ dans le langage que l'Esprit-Saint a parlé. Car sitôt qu'on 
touche à l'une ou l'autre de ces effrayantes Images, qui sont si nombreuses, elles 
accourent toutes à la fois et mugissent de tous les côtés comme des torrents qui se 
hâteraient en bondissant vers un gouffre unique et central 9. 

Cette interprétation est une constante de l'œuvre. Jésus, aime à 
rappeler l'écrivain, « est signifié symboliquement par l'argent dans 

8. Les Monnayeurs du langage, op. cit., p. 132-133. 
9. Le Salut par les Juifs, Œuvres de Bloy, tome ix, p. 31-32. 
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les divines Écritures » 10. L'argent a donc pour étalon le parfait 
amour, il est «la Face PÂLE du Christ»11, la monnaie 
représentative d'une économie dont l'encaisse est la charité divine. 
Idéalement, il est parfaitement convertible : tous les échanges se 
réfèrent à cette valeur suprême ; chaque fois que quelqu'un use de 
son argent, il fait circuler cet amour qui marque, en chaque homme, 
la place de Dieu. Toute transaction commerciale est donc régie par 
cette loi fondamentale : elle est l'occasion d'une communion où 
une âme charitable partage avec son prochain le don de l'Esprit. 

Pourtant, Bloy le sait bien, tout indique, à son époque, que ce 
système symbolique ne peut fonctionner. Certes, « l'Argent est 
précisément ce [...] Dieu qui veut qu'on le dévore et qui seul fait 
vivre » ; mais il est, en même temps, « la Manne cachée que les 
pauvres cherchent en vain » 12. Il en vient donc, par une altération 
inimaginable, à représenter la vie des misérables « qui meurent de 
ne pas en avoir » 13. En effet, tout se passe comme s'il cessait 
d'être une monnaie représentative, garantie par l'amour de Dieu, 
pour devenir une monnaie conventionnelle, sans encaisse spirituelle, 
un simple jeton inconvertible, une parfaite idole. Les hommes se 
comportent à son égard comme s'il avait de la valeur en lui-même ; 
ils oublient le lien symbolique qui le rattache à Dieu ; ils le 
détournent de la signification, en faisant de lui l'instrument de 
l'oppression des pauvres par les riches : ceux-ci, lit-on dans Le 
Désespéré, « comprendront trop tard que l'argent dont ils étaient 
les usufruitiers pleins d'orgueil ne leur appartenait ABSOLUMENT 
pas » 14. 

Dès lors, le roman s'éclaire d'une autre manière. Bien sûr, à 
l'instar des œuvres de Zola, il semble aussi manifester le pouvoir 
absolu de l'or. Comme le souligne R. Barthes, 

Ce sont sans cesse plaintes, invectives, démarches, échecs, courses après les quelques 
louis nécessaires au feu, à la nourriture, au loyer ; la misère de l'homme de lettres 
n'est ici nullement symbolique ; c'est une misère comptable, dont la description 
inlassable est bien accordée à l'un des moments les plus durs de la société 
bourgeoise 15. 

Mais l'optique de Bloy est très différente de celle du romancier 
naturaliste. Sa vision met surtout l'accent sur la crise qui affecte 
les échanges dans le monde moderne : elle insite sur la perturbation 
mortelle des instances mesurantes et sur la faillite du Dieu-or. 

10. Exégèse des lieux communs, ibid., tome vin, p. 282. 
U.Ibid., p. 33. 
12. Ibid., p. 32. 
13. Le Désespéré, ibid., tome m, p. 311. 
14. Ibid., p. 312. 
15. R. Barthes, Essais critiques iv, Paris, Seuil, 1984, p. 221. 
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Le Désespéré, en effet, met en évidence les souffrances de 
Marchenoir, perpétuellement confronté aux mêmes ennuis 
pécuniaires. La recherche de secours d'argent apparaît même comme 
le ressort principal du récit : symboliquement, celui-ci s'ouvre et 
se referme sur une scène identique, qui démontre la tragique 
impossibilité de l'échange et remet en question la fonction 
symbolique de l'or. Ainsi, dans le premier chapitre, l'écrivain 
réclame inutilement à son ancien ami, Alexis Dulaurier, « les dix 
ou quinze louis strictement indispensables » 16 à l'enterrement de 
son père. Et, dans les dernières pages, il récidive en vain pour sauver 
sa maîtresse, son confrère s'excusant de n'avoir sur lui que 
« quelques milliers de francs [...] en billets à échéance lointaine » 
qui ne peuvent être monnayés sans « un onéreux escompte » 17. 
Dans l'un et l'autre cas, ce qui frappe, c'est la façon dont l'argent, 
immobile, engorgé, « se refuse à la plus élémentaire 
transformation : la circulation » 18. 

Or, c'est de cette circulation que dépend, pour Bloy, le devenir 
de l'homme. Car, rappelons-le, l'argent est semblable au sang du 
Christ : il s'écoule de son flanc et représente son amour. Le sacrifice 
de Jésus est l'archétype de tout échange et féconde la vie sociale. 
Il est la suprême dépense qui authentifie tout commerce, en lui 
servant de réfèrent. Si la circulation de l'or se conforme à ce modèle 
et s'opère généreusement dans le don, elle vivifie les relations entre 
les hommes, assure la cohésion de leur langage et les ramène 
fugitivement à l'être, en dépit de la chute. Si, au contraire, elle 
s'effectue parcimonieusement, dans un dédain impie de son étalon 
céleste, si elle s'interrompt au profit de la jouissance égoïste d'un 
petit nombre, elle crée le vide au cœur de l'être, trouble la 
communication et fait peser une menace de mort sur l'humanité. 

Pour illustrer cette alternative, Le Désespéré offre deux exemples 
contradictoires de l'utilisation moderne de l'or. Il y a d'abord cette 
anecdote au sujet de Properce Beauvivier 19, que le narrateur 
raconte pour le présenter : 

Properce est dans la rue, par une nuit très froide, avec un homme qu'il appelle son 
ami. Une vieille grelottante est rencontrée qui murmure des supplications en tendant 
la main. Il s'arrête sous un bec de gaz [...], il exhibe un porte-monnaie gonflé d'or, 
et, sous l'œil ébloui de la misérable, il fouille cet or, il le pétrit, le retourne, le fait 
tinter, fulgurer, l'allume comme un tas de braises, puis fourrant le tout dans sa poche 
et haussant les épaules d'un air d'impuissance navrée : - Ma bonne, exhale-t-il, j'en 
suis bien fâché, mais je croyais avoir de la monnaie, et je n'en ai pas... 20. 

16. Le Désespéré, d. 32. Alexis Dulaurier. nsendonvmp H*» Paul RnnroPt 
17. Ibid., p. 315. 
18. R. Barthes, op. cit., p. 221. 
19. Catulle Mendès. 
20. Le Désespéré, p. 230. 
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Pour Bloy, il ne fait aucun doute que cette histoire évoque Penfer. 
L'or sert ici à attiser un désir que l'écrivain identifie à une 
imploration d'amour. En ne le satisfaisant pas, en se jouant de la 
mendiante qu'il déçoit, Beauvivier pèche contre l'Esprit et contribue 
à répandre le désespoir sur la terre. Telle est la racine du mal, 
l'atteinte impardonnable aux fondements du langage symbolique. 
A l'opposé, on peut citer cette autre scène où éclate le dévouement 
charitable de Leverdier21, lorsqu'il décide de tout vendre, de 
quitter Paris et d'aller vivre en Bourgogne auprès d'une vieille tante, 
pour mieux subvenir aux besoins de son ami : 

Leverdier calcula qu'il serait ainsi plus utile à Marchenoir et qu'il pourrait aisément 
lui envoyer tous les mois un secours d'argent qui l'empêcherait toujours bien de crever 
de faim. Lorsque ce dernier apprit l'héroïque décision de son mamelouck, elle était 
irrévocable. Leverdier avait tout vendu et déposait sur la table du malheureux les 
quelques centaines de francs qu'il avait recueillis. Il n'y eut pas d'explosion. Marchenoir 
baissa la tête à la vue de cet argent et deux larmes lentes, - issues du puits le plus 
intime de ses douleurs, - coulèrent sur ses joues blêmes et déjà creusées ^ 

Ces larmes silencieuses sont le signe d'une effusion d'amour et relient 
un instant les deux hommes dans une communion parfaite avec le 
Christ, dans la plénitude de l'existence humaine et du symbole 
retrouvé. 

Mais, dans le roman, la négation de la valeur et la subversion 
de l'échange sont la règle quasi unanime et ont raison de 
Marchenoir. Le plus souvent, l'or fait figure de signe vide, que 
chacun conserve pour soi, sans le faire circuler. Dégradé dans sa 
dimension de symbole, il ne peut se changer en amour : il 
s'apparente à une monnaie inconvertible, privée de réfèrent ; il 
apparaît comme un faux dieu, détourné de sa fonction régulatrice 
et signifiante. Le sang du Christ semble couler en pure perte : 
finalement, c'est à une hémorragie de sens et à une crise du langage 
que l'homme moderne est confronté. Certes, l'économie de Bloy 
n'est ni « réaliste », ni « orthodoxe ». Elle dit sans cesse la nostalgie 
de l'écrivain pour un étalon des valeurs. Mais elle anticipe à sa 
manière sur les grands bouleversements culturels du XXe siècle. En 
faisant de l'or un signe conventionnel et inconvertible, elle préfigure 
la crise des équivalents généraux et révèle l'effondrement des 
garanties et des référentiels du monde contemporain. 

La faillite des pères 
On a un nouvel indice de cette crise et de cet effondrement en 

s'attachant aux figures paternelles dans Le Désespéré. Celles-ci, en 
effet, peuvent être considérées à leur tour comme des équivalents 

21. Louis Montchal, le dédicataire du roman. 
22. Le Désespéré, p. 305. 
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généraux, car cette notion ne se limite pas seulement à l'échange 
des marchandises et ne concerne pas que la monnaie. Elle fonctionne 
aussi sur la scène générale des évaluations, des substitutions et des 
suppléances sociales, où s'étalonnent toutes les valeurs. Sur ce 
terrain, le père joue le même rôle que la monnaie : il réglemente 
les échanges et, singulièrement, permet à la forme-sujet, équivalent 
de la forme-marchandise, de se constituer. Comme le souligne 
J.-J. Goux : 

Qu'en est-il dans le registre des comptes du rapport à l'autre (du rapport entre sujets) 
sinon que le PÈRE est choisi à un certain moment du développement du moi pour 
résoudre une situation conflictuelle ? Qu'en est-il sinon que le père devient l'image 
réfléchissante et unique de tous les sujets en quête de leur prix ? Qu'en est-il sinon 
que l'accès à leur autonomie réciproque en même temps qu'à leur statut social, entériné 
par l'assomption de la norme, passe par cette médiation ? 23. 

L'image du père fonctionne donc, dans cette économie, comme la 
donnée unique dont tous les « autruis » particuliers et, notamment, 
le moi, constituent les formes relatives. 

A cet égard, on retrouve en elle les trois fonctions usuelles de 
l'équivalent général mises en évidence par J.-J. Goux : celles de 
mesure des valeurs, de moyen d'échange et de moyen de paiement 
ou de thésaurisation. En d'autres termes, l'institution paternelle 
accède à la fois à la dimension d'archétype, de jeton et de trésor. 
Comme trésor, elle intervient dans le registre de la réalité comme 
l'autorité émettrice qui frappe la monnaie : on retrouve ici la 
conception traditionnelle du père comme auctor et genitor, qui 
apporte la forme, tandis que la mère apporte la matière. Comme 
archétype, elle est l'étalon auquel chaque sujet se réfère comme à 
une valeur non plus réelle mais idéale, qui sert d'unité constante 
des mesures : « (la) paternité, d'abord exigée comme réelle 
(naturelle) est appelée ensuite comme une garantie plus haute » w, 
dans le registre platonicien de l'Idée. Enfin, comme jeton, 
l'institution paternelle est le medium qui permet d'effectuer les 
échanges interpersonnels, la forme transitive faisant le lien entre 
les sujets : on est ici dans le registre du symbolique où se constitue 
toute parole, toute communication humaine. 

Or, ce qui frappe dans Le Désespéré, c'est justement la façon 
dont les différentes instances paternelles, d'une part, se répartissent 
uniformément ces trois fonctions de l'équivalent général, et, d'autre 
part, sont présentées en situation de crise, mettant ainsi en péril 
l'existence même du sujet. 

Effectivement, Marchenoir est d'abord confronté à sa propre 
tragédie familiale : son père réel, dont il devrait être l'image 

23. Économie et symbolique, op. cit., p. 61. 
24. Les Monnayeurs du langage, op. cit., p. 60. 
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ressemblante et l'héritier fidèle lui semble, au contraire, parfaitement 
illégitime. Tout se passe comme si Monsieur Marchenoir était un 
père faux et son fils, un bâtard. Il est significatif, à cet égard, que 
le personnage, s'il ne rejette pas le nom que son père lui a légué, 
se sente improprement affublé du prénom que celui-ci lui a choisi : 

Son père l'avait affublé du nom de Caïn, à l'inexprimable effroi de sa mère qui 
s'était empressée de le faire baptiser sous le vocable chrétien de Marie- Joseph. La 
volonté maternelle ayant été, par extraordinaire, la plus forte, on l'appela donc Joseph 
dans son enfance et le nom maléfique, inscrit au registre de l'état-civil, ne fut exhumé 
que plus tard, en des heures de mécontentement solennel 25. 

Du reste, la bâtardise semble inscrite dans l'assemblage hétéroclite 
des trois prénoms ; car, qu'y a-t-il de commun entre Caïn et Marie- 
Joseph ? On ne peut à la fois se réclamer de Dieu et du Diable : 
entre deux pères, il faut choisir. 

Indice plus probant encore, la lettre initiale où le héros raconte 
la mort de son père, qu'il présente comme son œuvre, en s'accusant 
de parricide. Certes, l'effroi se lit en de nombreux passages de cette 
confession, mais triomphe surtout « cette hideuse certitude d'avoir 
eu raison de passer sur le cœur du malheureux homme » 26. Et 
c'est avec résignation que Marchenoir avoue : « nous avions depuis 
longtemps cessé de nous écrire, mon père et moi. Hélas ! nous 
n'avions plus rien à nous dire » 27. Le père réel a donc ici échoué : 
alors qu'il devrait être celui qui, par la conception, apporte une 
forme, « comme le sceau sur la cire, comme l'effigie frappée sur 
la médaille ou sur la pièce de monnaie » 28, il n'est qu'un 
bourgeois vulgaire, qui s'oppose en tout à son fils et lui fait mettre 
en cause les vertus de la paternité : « combien il serait facile aux 
sages de ne jamais faire d'enfants ! Quelle idiote rage de se 
propager ! » ». Aussi est-ce au nom « d'une intransgressible loi de 
nature » 30 que Marchenoir renie le père que la nature lui a 
donné : il lui oppose une référence paternelle plus élevée, dont la 
frappe n'est plus conceptuelle mais marque une adhésion spirituelle 
supérieure. Alors, au père réel se substitue l'archétype du père, le 
modèle de tous les géniteurs, Dieu. 

Surgissant à l'horizon de la transcendance, celui-ci, en effet, 
représente tout naturellement l'essence de la paternité. Jouissant 
du prestige du sacré, il est la référence dernière, l'ultime puissance 
mesurante, le fondement même des valeurs subjectives. Ce n'est 

25. Le Désespéré, p. 51-52. 
26. Ibid., p. 30. 
21. Ibid., p. 31. 
28. Les Monnayeurs du langage, op. cit., p. 59. 
29. Le Désespéré, p. 30. 
30. Ibid. 
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donc pas un hasard si le héros, en dépit des difficultés, conduit son 
existence en cherchant à imiter Jésus, ce fils fidèle par excellence : 
c'est parce qu'il croit à l'autorité de ce Père céleste que Marchenoir 
est amené à transgresser les lois de la filiation naturelle. Mais cet 
engagement courageux n'est guère payé en retour par la 
manifestation d'une présence qui réactive et sauve les valeurs 
paternelles : « Un fondamental retentissement fait défaut. Comme 
si un sens, une valeur, une intensité numineuse qui aurait dû ici 
se déclarer et ouvrir une dimension de transcendance (vers l'au-delà, 
vers le supra-sensible, vers les régions éthérées, sublimes) restaient 
sans effet » 31. Ainsi, à rejeter son père réel, Marchenoir, semble- 
t-il, ne gagne rien car il est aussitôt confronté à l'absurdité apparente 
d'un monde où tout indique l'effondrement des valeurs sacrées. 

D'où le thème si constant dans Le Désespéré de l'abandon des 
enfants par leur père. Il apparaît, par exemple, dans cette allusion 
au « songe tragique » de Jean-Paul 32 où le Christ pleurant dit aux 
hommes : 

Je vous avais promis un Père dans les cieux et Je ne sais où II est. Me souvenant 
de ma promesse, Je L'ai cherché deux mille ans par tous les univers, et Je ne L'ai 
pas trouvé et voici, maintenant, que Je suis orphelin comme vous 33. 

Il surgit encore dans cet appel angoissé de Marchenoir : 
Ah ! Cette parole d'honneur de Dieu, cette sacrée promesse de « ne pas nous laisser 

orphelins » et de revenir ; cet avènement de l'Esprit rénovateur dont nous n'avons 
reçu que les prémices, je l'appelle de toutes les voix violentes qui sont en moi, je le 
convoite avec des concupiscences de feu, j'en suis affamé, assoiffé, je ne peux plus 
attendre et mon cœur se brise, à la fin, quelque dur qu'on le suppose, quand l'évidence 
de la détresse universelle a trop éclaté, par-dessus ma propre détresse 34. 

Enfin, le motif du désespoir, si lancinant dans l'œuvre, fait entendre 
sans discontinuer « le Lamma sabacthani des abandonnés » 35 qui 
se demandent, au bord du gouffre, « si l'existence de Dieu n'est 
pas la parfaite blague que l'exemple (des vertus humaines) 
prédispose à conjecturer » 36. 

La crainte d'être orphelin poursuit donc Marchenoir. Son drame, 
en effet, c'est de s'attacher à un signifié qui n'a pas de signifiant, 
de proclamer l'omniprésence d'un Père dont le silence le torture 
et dont il cherche en vain la trace. La dimension tragique du 
Désespéré est bien là : dans cette absence si « voyante » de la 

31. Les Monnayeurs du langage, op. cit., p. 63. 
32. Un songe, publié par Mme de Staël dans De l'Allemagne, Deuxième Partie, Chapitre xxvm, 

« Des Romans ». 
33. Le Désespéré, p. 189. 
34. Ibid., p. 149-150. 
35. Ibid., p. 148. 
36. Ibid., p. 310. 
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transcendance que le discours s'efforce à tout prix d'imposer. Aussi 
finit par se poser la question du symbolisme, dont la fonction, qui 
est de donner à penser et de faire sens, a cessé d'être telle. Or, ici 
encore, on retrouve le thème paternel. 

En effet, c'est de « l'abbé T... »37 que Marchenoir tient son 
langage. Ce prêtre, qui ne peut prétendre ni à la paternité réelle, 
ni à la paternité transcendante, joue ici le rôle de « père spirituel ». 
En tant qu'homme de religion, il est d'ailleurs tout naturellement 
porté à servir d'intermédiaire entre Dieu et les hommes et à ranimer 
la Parole vivante. Il n'est donc pas étonnant de le voir transmettre 
au héros tout son bagage intellectuel : Marchenoir lui doit 
notamment ces méthodes d'interprétation sacrée, inspirées de 
l'exégèse biblique, dont il se veut l'héritier plein de zèle et qu'il 
applique dans son symbolisme universel. 

Or, significativement, cette dernière figure de père a disparu 
quand le roman commence : 

L'abbé T... était mort à la peine, peu de temps après la rencontre du Périgourdin. 
Écarté soigneusement de toutes les chaires où ses rares facultés de prédicateur 
apostolique eussent pu servir à quelque chose, navré du cloaque de bêtise où il voyait 
le monde catholique s'engouffrer, abattu par le chagrin au pied de l'autel, il avait 
à peine eu le temps d'ensemencer ce vivipare dont la monstrueuse fécondité immédiate 
eût peut-être suffi pour le faire expirer d'effroi » 38. 

Métonymiquement, cette mort contredit la réussite apparente de 
cette fécondation intellectuelle. Si Marchenoir est bel et bien son 
héritier par l'esprit, il ne peut empêcher que le langage dont il est 
désormais le seul défenseur ne trahisse son impuissance. Parole sans 
encaisse, incapable de s'assurer une couverture transcendante, celui- 
ci se réduit à la fin à « un signifiant flottant, inconvertible, qui n'a 
que le statut de pure symbolicité du jeton » 39. L'écrivain ne 
parvient pas à éviter qu'il signifie « l'extériorité, la superficie, le 
non-vécu, le mensonge et la fausseté possible de ce qui circule et 
s'échange » m. 

Ainsi, Le Désespéré porte témoignage d'un vide de la fonction 
paternelle qui rejaillit sur le sujet. Dans un monde où les pères ne 
sont plus en état de fonder les échanges et de régler la 
communication, les fils confrontés aux affres de la bâtardise et du 
deuil ne sont pas en état de trouver leur identité. Marchenoir 
n'échappe pas à la règle : son histoire est celle d'une série de ruptures 
et de désillusions qui le conduisent à la mort, sans qu'il ait pu 
triompher de la crise' de confiance et du déchirement intérieur où 
la défaillance de la paternité l'a plongé. 

37. Tardif de Moidrey, mort en 1879 à la Salette. 
38. Le Désespéré, p. 60-1. 
39. Les Monnayeurs du langage, op. cit., p. 69. 
40. Ibid., p. 66. 
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La banqueroute du langage 
Mais, au bout du compte, ce que Le Désespéré démontre à 

l'évidence, c'est la banqueroute du langage. Du reste, il y a, pour 
Bloy, un lien étroit entre le père, l'argent et la parole. On sait, en 
effet, que « l'Argent considéré à (sa) manière » apparaît << comme 
une figure de Dieu »41. Et le glissement de l'argent à la parole 
s'effectue tout aussi facilement : « Nul ne semble plus fait que moi 
pour trouver la Parole qui est identique à Y Argent et je passe ma 
vie à chercher l'un et l'autre » 42, écrit-il dans Le Mendiant ingrat. 
L'écrivain confirme donc, à sa façon, l'étroite homologie de la 
monnaie, de la langue et de la fonction paternelle, qu'il traite 
d'ailleurs constamment comme des équivalents généraux. 

De ce point de vue, l'intérêt du Désespéré consiste à revenir sans 
cesse sur l'écart qui sépare irrémédiablement les certitudes 
linguistiques affichées par Marchenoir et la vérité des échanges 
verbaux. En effet, la dimension tragique du roman repose tout 
entière sur cette impossibilité où se trouve le héros d'assister à « la 
translation des figures en réalité »43. Et l'on peut lire le récit 
comme un effort inutile pour éviter cette constatation du Sang du 
pauvre : « La Parole de Dieu est en vain » u. De fait, Bloy est 
bien forcé de le reconnaître, « rien n'a pu restituer un semblant 
de verdeur aux anciennes croyances » 45 : malgré son acharnement 
à ressusciter l'exégèse symbolique, la transcendance du Verbe semble 
abolie. 

Ainsi, à ses yeux de prophète apocalyptique, « le vieil Occident 
accablé de lassitude » * découvre, en cette fin du XIXe siècle, un 
événement inouï : la Parole a cessé de garantir efficacement le sens 
et la valeur. Tout indique qu'il n'existe plus de signifié stable, plus 
d'étalon éternel. Dans l'échange linguistique, les signes se 
démonétisent, libérant des signifiants flottants, sans contenu 
prédéterminé. Les valeurs paraissent aller « à vau-l'eau », dans une 
dérive signifiante où « tout est avachi, pollué, diffamé, mutilé, 
irréparablement destitué et fricassé » 47. Pour Bloy, c'est l'indice 
d'une formidable crise de confiance. Tout en dénonçant les dangers 
du désespoir, il est lui-même la proie de ce doute dont l'errance 
est la figure dans son roman48. Il en est d'abord la victime, 

41. Quatre ans de captivité à Cochons-sur-Marne, Œuvres de Bloy, tome XII, p. 44. 
42. Le Mendiant ingrat, ibid., tome XI, p. 41. 
43. Le Désespéré, p. 280. 
44. Le Sang du pauvre, Œuvres de Bloy, tome IX, p. 98. 
45. Le Désespéré, p. 179. 
46. Ibid., p. 48. 
47. Ibid., p. 149. 
48. « II n'avait plus la force de marcher et, d'ailleurs, il était arrivé, n'allant nulle part », Ibid., 

p. 158. 

This content downloaded from 130.113.111.210 on Tue, 03 Nov 2015 05:47:00 UTC
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


80 REVUE D'HISTOIRE LITTÉRAIRE DE LA FRANCE 

malgré tous ses efforts pour résister à la révolte que suscite « cette 
demande sans réponse d'un Père qui règne in terra et qui 
délivre»49. 

Tel est aussi le sens de l'aventure de Marchenoir. L'écrivain, en 
effet, fort de la Révélation dont les Écritures témoignent, met toute 
sa foi dans le christianisme qu'il somme de tenir ses promesses. Il 
se sent garanti par une sorte d'assurance dont les textes sacrés 
constituent la police. De surcroît, il prétend disposer de la « parole 
d'honneur de Dieu » 50 et du message d'espérance que le Verbe 
divin, en personne, a incarné. Car tout ici est affaire de contrat : 
lorsque Marchenoir se convertit, le narrateur ne commente-t-il pas 
ce retour à la spiritualité chrétienne en ces termes : « le 
Christianisme lui donnait sa parole d'honneur de l'Éternité 
bienheureuse » 51 ? L'expression est significative de ce pacte sacré 
qui, pour Bloy, unit l'homme au Créateur et le rend exigeant : 
prenant Dieu au mot, il attend tout de sa Parole et, en même temps, 
redoute toujours, fût-ce implicitement, d'être déçu. 

Or, force est bien de constater que c'est justement ce pacte que 
le désespoir, ce mal moderne, met sans cesse en question. Fondé 
sur une aperception anxieuse du dysfonctionnement des systèmes 
d'échanges symboliques, il jette le soupçon sur la Parole révélée. 
Ce n'est pas un hasard si Marchenoir confie à son confesseur : 

Chaque homme est, en naissant, assorti d'un monstre. Les uns lui font la guerre 
et les autres lui font l'amour. Il paraît que je suis très fort, comme vous le dites, puisque 
j'ai été honoré de la compagnie habituelle du roi des monstres : le Désespoir 52. 

Aussi, n'est-on pas surpris de lui voir avouer que « l'expérience 
ne (lui) a rien appris », même si la foi reste, à ses yeux, « la 
substance des choses à espérer »53. 

Ainsi, tout en étant continuellement à l'affût de quelque signe, 
- « il me faudrait un autre signe que cette perpétuelle agonie » 54, 
déclare-t-il à Véronique, - Marchenoir, à la fin, est contraint de 
déchanter : « le rassasiement qui [...] est assuré par la Parole 
sainte » 55 semble indéfiniment ajourné. L'espérance est en passe 
de faire faillite et le héros est fatigué de se payer de mots. Certes, 
il meurt en affirmant : « Je ne suis plus le Désespéré » 56 ; mais 
cette rémission vient au terme d'une longue crise de confiance où 

49. Ibid., p. 58. 
50. Ibid.. d. 149. 
Sl.Ibid., p. 58. 
52. Ibid., p. 154. 
53. Ibid., p. 221. 
54. Ibid., p. 288. 
55. Ibid., p. 317. 
56. Ibid., p. 313. 
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la Parole a paru ébranlée dans ses fondements. Il semble bien fini 
le temps où Dieu « parlait d'or ». Le Verbe, malgré l'Incarnation, 
apparaît comme un jeton inconvertible, une fausse-monnaie 
qu'aucune autorité émettrice ne garantit plus. 

Avec Le Désespéré, on est donc au cœur de la foi, telle que 
J.-J. Goux la pose : « La question donc du fiduciaire. Fiducia : 
confiance » 57. L'or du symbole ne semble cautionné par aucune 
encaisse et il y a du danger à exiger, comme le fait Marchenoir, 
« que l'expression d'une réalité quelconque (soit) toujours adéquate 
à la vision de l'esprit » 58. En effet, la démonétisation du langage 
symbolique risque alors de conduire à l'inflation verbale. 
L'hyperbole, loin de ressaisir le sens, au-delà des apparences, peut 
tomber dans le piège de l'enflure et de la vacuité. Tel est le péril 
qui guette l'écriture de Marchenoir, elle que caractérise « ce style 
en débâcle et innavigable » qui a toujours « l'air de tomber d'une 
alpe » et qui roule « n'importe quoi dans sa fureur » 59. 

On ne peut mieux dire les limites et l'ambiguïté de la démarche 
bloyenne, qui met douloureusement en lumière le passage d'une 
culture fondée sur la caution d'un réfèrent transcendant à une 
culture où aucun étalon ni trésor n'apporte le gage d'une 
signification révélée. L'auteur du Désespéré perçoit dans ce passage 
une irrémédiable dégradation de l'être et une corruption scandaleuse 
de la valeur. A ses yeux, la crise des équivalents généraux qui affecte 
son temps révèle toute l'ignominie de la civilisation moderne. Celle- 
ci, en effet, a détruit la structure pyramidale héritée du monde 
médiéval et l'ordre symbolique qui la reliait à Dieu, pour devenir 
le grand marché profane des signes. La mixtion, la confusion, 
l'homogénéisation et l'arbitraire qui en ont résulté sont 
caractéristiques de la « folie » du monde bourgeois. 

Toute l'entreprise littéraire de Bloy apparaît donc comme une 
tentative pour restituer aux choses leur valeur par un retour à la 
grande tradition du symbolisme chrétien. Certes, il y a, dans cette 
attitude, une défense contre le déferlement moderne des signes : 
cultivant un idéal pré-logique, l'écrivain voit dans le symbole le 
moyen d'unir le visible à l'invisible, le monde absurde des 
apparences à l'ordre souterrain de Dieu. Mais il ne tombe pas pour 
autant dans un discours dévot lénifiant où tout est expliqué. Le 
Désespéré l'atteste, loin de s'enfermer dans la circularité rassurante 
d'un certain allégorisme, il ne parvient qu'à tenir un discours ouvert, 
où l'ambivalence de tout symbole joue pleinement. Ainsi, la crise 

57. Les Monnaveurs du lanttave. nn rit η (& 
58. Le Désespéré, p. 265. 
59. Ibid., p. 130. 
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générale des systèmes de représentation fait sentir ses effets, alors 
même que tout est mis en œuvre pour la nier : Tor, le père et la 
langue cessent de régir et de garantir les échanges, malgré les efforts 
du romancier pour les sauver. 

C'est pourquoi la démarche de Bloy n'aboutit jamais à la 
synthèse, au dépassement de la contradiction. Elle trouve, au 
contraire, refuge dans l'imaginaire, en renonçant à toute prétention 
démonstrative et en recourant à l'expression poétique. C'est ce que 
souligne J. Maritain dans sa présentation des meilleures pages de 
l'écrivain : 

Dans la mesure même où le mot chez Bloy est employé avant tout à rendre sensible 
l'inexprimable, l'énoncé pur et simple de ce qui est devient pour lui comme une limite 
asymptotique : le langage alors ne s'engage pas à fond dans l'expression logique et 
démonstrative, il s'arrête à évoquer des analogies, à faire surgir des images et des figures 
qui passent devant l'esprit en surabondant de sens mais qui s'éloignent aussitôt ω. 

Le symbolisme bloyen est donc inséparable du mystère, c'est-à-dire 
d'une présence-absence du sens, qu'aucun discours ne peut dépasser. 
C'est à la fois l'indice de sa fécondité et l'aveu de son impuissance 
à restaurer les références éternelles que la fin du XIXe siècle voit 
sombrer. 

Pierre Glaudes. 

60. Introduction aux Pages de Léon Bloy, Paris, Mercure de France, 1951, p. 19. 
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