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

du
La mortde Jésussépara essentiellement
l'Argentdu Pauvre,le préfigurant
enla mêmefaçonqu'elleséparele corpsde l'âmedanslestrépasordinaires.
préfiguré,
Le Salutpar les Juifs,Œuvres de Bloy,tomeIX, p. 36.
souffre
La catastrophe
est si énormeque ce qui ne peutabsolumentpas souffrir
déclare
néanmoinset pleure.La Béatitudesangloteet supplie.La Toute-Puissance
qu'ellen'enpeutplusetdemandegrâce...Que s'est-ildoncpassé,sinonque Quelqu'un
est mortqui ne devaitpas mourir?
Celle qui pleure,Œuvres de Bloy,tomeX, p. 189.

alorsque Bloytraverse
Publiéen1887,en pleineépoque décadente,
la périodela plus noirede son existence,Le Désespéré1témoigne
d'une perturbation
généralede l'économie symbolique.En effet,
dans le roman, les mécanismesqui règlenthabituellementles
sonten situationde crise.
échangeset fondenttoutecommunication
La monnaie, dans les rapportscommerciaux,le père, dans les
à direle réel,
la langue,dans sa prétention
relationsintersubjectives,
sociales.
des
références
la
stabilité
à
ne parviennent
plus garantir
des
le
acuité
avec
une
se
Ainsi, posent
particulière problème valeurs
et la questiondu sens : il n'y a plus de lien « naturel» entreles
etla réalitéqui leurservaitjusque là de réfèrent.
signesqui circulent
A lirel'œuvre sous cet angle,c'est donc la raisonclassique qui
vacille : l'illusion de la transparencecesse, les « équivalents
généraux» 2 ne jouent plus leur rôle régulateuret le réel résisteà
à l'éditiondes Œuvres Complètes,publiéepar
1. Toutesles références
bloyennesrenvoient
romande Bloyretrace
J. Petitet J. Bollery,de 1964à 1975,au Mercurede France.Ce premier
de Marchenoir,un écrivainsolitaire,pauvre et désespéré,« furieusement
les tribulations
et son goûtde l'absolu fontredouter,
puishaïrdans
vengeurs
catholique», que ses pamphlets
les cerclesparisienslivrésà la décadence.Son amourpourVéronique,- unejeune prostituée
- le conduità la mortlorsquela jeunefemme,tourmentée
et qu'il convertit,
par
qu'il recueille
cettepassiondévorante,sombredans la folie.
voirJ.-J.Goux,Économieetsymbolique
2. Pourla définition
deséquivalents
, Paris,
généraux,
Seuil,1973,p. 56 etsq. (La monnaieetle père)etp. 128etsq. (La paroleetl'argent).La présente

R.H.L.F.,1987,n°l,p.68-82
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touteffortde représentation.
Certes,Bloy, en maintesoccasions,
manifesteson attachementreligieuxà un « étalon » qui ancre
solidementtouteproductionsymboliquedans la véritédes choses.
Et sa quête perpétuellede l'absolu le pousse à faire de tout
événement
la marqued'une présencede l'être.Mais il estclairque
Le Désespérés'attacheà cetteconceptionavec le sentimentsecret
d'une faille et que, tout en cherchantsans cesse un paradis de
la dégradationde l'argent,
l'échangeet du sens,il dittragiquement
des figurespaternelleset du langage.
L 'inconvertibilité
de l'or
Le livrede Bloy marque donc une ruptureavec la littérature
réaliste.Parmitous les indicesque l'on peutrelever,l'un des plus
du
sensiblesestle statutconféréà l'argent.En effet,le traitement
d'une œuvre
thèmemonétaire
engagesouventl'économiesignifiante
entière.Dans Le Désespéré,il déterminenon seulementune vision
du monde mais encoreune conceptiondu langage.
de ce motif,
Pour mieuxcomprendrela fonctiondéterminante
il fautrappelerla place qu'il occupe, par exemple,chez Zola. Ses
des manipulationsfinancièresou
romansévoquentfréquemment
des transactionscommerciales.De La Curée à L'Argent, ils
de reproduireles mécanismeséconomiquesde la findu
s'efforcent
XIXesiècle,où le capitalismetriomphe.On y voitl'or circulerentre
les mainsdes magnatsde la banque et devenirun véritableobjet
de culte. C'est ce qui transparaîtnotammentdans ce portraitde
Saccardau lendemainde sa ruine,maistoujourshabitéde la fièvre
de l'or et rêvantde 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 mordreassez profondémentdans les personneset les choses. A cetteheure,
il se sentaitcettemisèred'être, sur le pavé, moins qu'un débutant,qu'auraient soutenu
l'illusionet l'espoir. Et une fièvrele prenaitde toutrecommencerpour toutreconquérir,
de monterplus hautqu'il n'étaitjamais monté,de poserenfinle pied surla citéconquise.
Non plus la richessementeusede la façade, mais l'édifice solide de la fortune,la vraie

royautéde Vor trônantsur des sacs pleins3.

dansLes
notamment
de cetouvrageet de leursprolongements,
études'inspiredes propositions
du langage,Paris,Ed. Gaulée,1984.Dans ce dernier
essai,J.-J.Gouxmetenrelation
Monnayeurs
».
etdesréférentieb
desgaranties
avec« l'effondrement
etpictural
le déclindu réalisme
romanesque
la naissanced'un art« abstrait», la finde la monnaieor et la ruptureentreles
Rapprochant
du xix· et du xx« siècle,à uneremise
signeset les choses,il montrequ'on assiste,à la charnière
des valeurset du sens. Le langage,la monnaie,la paternité
du fondement
en cause essentielle
Celle-ciestl'indice
unecrisesansprécédent.
leséchangessubissent
ettouteslesvaleursqui règlent
» et une société
du passageentre« unesociétéfondéesurla légitimation
par la représentation
sansqu'aucunréfèrent
livrésà unedériveindéfinie,
des signifiants
ou règnela non-convertibilité
ne vienneapportersa garantie.
transcendant
ni signifié
3. Zola, L'Argent,in Les Rougon-Macquart,
L'Intégrale,Paris,Seuil, 1969,tomevi, p. 23.
Soulignépar nous.
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Cette fascinationde Tor, mesureuniversellede la valeur, est au
cœur du roman naturaliste.L'Argenttout entierconte l'histoire
d'une spéculationingénieusequi échouepouravoirabusé des titres
en papieret avoirprisle risquede dépasserlargement
son encaisse.
Saccard y apparaîtcommeun apprentisorcierqui ne respectepas
les règles de l'échange et prend des libertés avec les lois
économiques: « Toujours le mensonge,la fictionavait habitéses
caisses, que des trous inconnussemblaientvider de leur or » 4,
avertitZola dès le premierchapitre.Il s'oppose en cela au banquier
Gundermann,dont la prudence et la sagesse financièressont
récompenséespar une fortunecolossale :
tousles fleuvesde Tor allaientà cettemer,les millionsse perdaient
Maintenant,
danscesmillions,
c'étaitunengouffrement
de la richesse
publiqueau fondde la richesse
d'un seul, toujoursgrandissante
étaitle vrai maître,le roi tout; et Gundermann
puissant,redoutéet obéi de Paris et du mondes.

Le conflitde ces deux géantsde la financea donc pour arbitre
du métalprécieux: la littérature
réalistes'emploie
la toute-puissance
à brosserle tableaud'une sociétéoù les rapportséconomiquessont
régispar la monnaieor, réfèrentde tous les échanges. Zola est
l'écrivainde cetteépoque où touteautreformede monnaies'évalue
par rapport à cet étalon de la valeur. Dans un tel univers
romanesque, l'or a donc une dimensiontranscendante.Il est
l'archétypedont la valeur « intrinsèque» sertd'unité de mesure
universelle.C'est, selonl'expressionde Marx, « un
et de référence
or idéal qui n'existeque dans l'imagination»6.
Chez Zola, ce pouvoirde l'or est amplifiéau point de devenir
de L 'Argentest,
un mythe.L'un des momentsles plus significatifs
de ce pointde vue, la visitede Saccard à l'atelierde fontede Kolb,
où le spectacledu métalprécieuxle faitfrémird'aise « jusqu'au
spasme » :
Des lingotsfondus,despavésd'or,d'un éclatvifde métalneuf,s'alignaientle long
de la tabledu chimiste-essayeur,
qui en arrêtaitles titres.Et, depuisle matin,plus
de troisou quatre
de sixmillionsavaientpasséparlà, asurantau banquierun bénéfice
surl'or,cettedifférence
centsfrancsà peine; carl'arbitrage
réaliséeentredeuxcours,
ne peutdonnerun gainque sur
étantdes plus minimes,s'appréciantpar millièmes,
de métalfondu.De là, ce tintement
desquantitésconsidérables
d'or,ce ruissellement
d'or, du matinau soir,d'un boutde l'annéeà l'autre,au fondde cettecave,où l'or
d'où il partaitenlingots,pourrevenir
venaitenpiècesmonnayées,
enpiècesetrepartir
dansl'uniquebutde laisseraux mainsdu trafiquant
enlingots,
indéfiniment,
quelques
parcellesd'or7.
4. Ibid.
5. Ibid., p. 60.
6. Marx,Le Capital,LivrePremier,tomeI, Paris,ÉditionsSociales, 1975,p. 105.
7. L'Argent,op. cit.,p. 68-69.
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Zola présentedonc la monnaieor commela suprêmeréférence
comme le fondementmême de Péconomie. A
et la convertibilité
œuvre
cet égard, son
reproduitles principeset les préjugés du
à son apogée. Cela n'estpas sansconséquence
capitalismeindustriel
sur son écritureromanesque.En effet,toutsembleindiquerqu'il
trèsétroiteentrel'esthétique
existeune corrélationsocio-historique
naturalisteet un systèmeéconomiqueoù l'or constituela monnaie
des
dominanteet garantit,en tant qu'étalon, le fonctionnement
échanges.C'est le méritede J.-J.Goux d'avoirmisen évidencecette
corrélation:
II estsignificatif,
écrit-il,
que pendantcettemêmepériodele romanciercroit,lui
Il postuleque le langage
du langageen réalitéreferentielle.
aussi,à la convertibilité
peuts'échangercontreles choses,en une équivalencepleineet entièrequi constitue
De mêmeque l'économistepenseque la monnaieest
son pouvoirde représentation.
ne s'interroge
neutre,le romancier
qu'il utilise,mais
pas surle mediumlinguistique
à traverslui,
il le considèrecommetransparent,
puisquele réelse donnedirectement
en une opérationd'équivalence(d'échange)où le motvautpour la chose8.

Avec Bloy, au contraire,sembles'ouvrirla crisede ce langageor qui prétendformulerla vérité,en exprimantpleinementla
vie subjectiveet en reflétantà la perfectionle monde réel. Et
c'estsa conceptionde l'argentqui sert,bienentendu,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 fonctiond'archétype.Il cesse d'être cette divinitéqu'on
adore, qui canalise toutes les énergieset excite tous les désirs.
Certes,il continued'exercerun attraitsans pareilsurles hommes.
Mais ce n'est plus à titrede réfèrentabsolu mais d'image, de
symbole.Si l'on reprenaitla distinctiontraditionnelleentreles
différentes
formesde la monnaie,on pourraitdirequ'il est défait
de toutevaleurintrinsèque
pourdevenirl'équivalentd'une monnaie
à convertibilité
assurée.
représentative
De fait,Bloy traitel'argentnon pas commeune valeuren soi,
suffisantepar elle-même,mais comme un symbolede Dieu :
notableque, dans les Livressacrés,
L'exégèsebibliquea relevécetteparticularité
le motARGENT estsynonyme
etfiguratif
de la vivanteParolede Dieu [...] Le Verbe,
la Chair,l'Argent,le Pauvre... Idées analogues,motsconsubstantiels
qui désignent
NotreSeigneur
a parlé.Car sitôtqu'on
Jésus-Christ
dansle langageque l'Esprit-Saint
elles
toucheà l'une ou l'autrede ces effrayantes
Images,qui sontsi nombreuses,
accourenttoutesà la foiset mugissent
de tous les côtéscommedes torrents
qui se
hâteraient
en bondissantversun gouffreuniqueet central9.

Cette interprétation
est une constantede l'œuvre. Jésus,aime à
par l'argentdans
rappelerl'écrivain,« estsignifiésymboliquement
8. Les Monnayeurs
du langage,op. cit., p. 132-133.
9. Le Salutpar les Juifs,Œuvres de Bloy,tomeix, p. 31-32.
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les divinesÉcritures» 10.L'argent a donc pour étalon le parfait
amour, il est «la Face PÂLE du Christ»11, la monnaie
d'une économiedontl'encaisseestla charitédivine.
représentative
convertible: tous les échangesse
Idéalement,il est parfaitement
à cettevaleursuprême; chaque foisque quelqu'un use de
réfèrent
son argent,il faitcirculercetamourqui marque,en chaquehomme,
la place de Dieu. Toute transactioncommercialeestdonc régiepar
cetteloi fondamentale: elle est l'occasion d'une communionoù
une âme charitablepartageavec son prochainle don de l'Esprit.
Pourtant,Bloy le sait bien, toutindique,à son époque, que ce
systèmesymboliquene peut fonctionner.Certes,« l'Argentest
ce [...] Dieu qui veutqu'on le dévoreet qui seul fait
précisément
vivre» ; mais il est, en mêmetemps,« la Manne cachée que les
en vain » 12.Il en vientdonc, par une altération
pauvrescherchent
la vie des misérables« qui meurentde
inimaginable,à représenter
ne pas en avoir » 13.En effet,tout se passe comme s'il cessait
d'êtreune monnaiereprésentative,
garantiepar l'amour de Dieu,
sansencaissespirituelle,
monnaie
devenir
une
conventionnelle,
pour
une parfaiteidole. Les hommesse
un simplejeton inconvertible,
à son égardcommes'il avaitde la valeuren lui-même;
comportent
ils oublient le lien symboliquequi le rattacheà Dieu ; ils le
détournentde la signification,en faisantde lui l'instrumentde
l'oppressiondes pauvres par les riches: ceux-ci,lit-ondans Le
troptardque l'argentdontils étaient
Désespéré,« comprendront
ABSOLUMENT
les usufruitiers
pleinsd'orgueilne leurappartenait
pas » 14.
Dès lors, le roman s'éclaire d'une autre manière.Bien sûr, à
le pouvoir
l'instardes œuvresde Zola, il sembleaussi manifester
absolu de l'or. Comme le souligneR. Barthes,
Ce sontsanscesseplaintes,invectives,
démarches,
échecs,coursesaprèslesquelques
au loyer; la misèrede l'hommede lettres
louis nécessairesau feu,à la nourriture,
n'est ici nullementsymbolique; c'est une misèrecomptable,dont la description
inlassable est bien accordée à l'un des momentsles plus durs de la société
bourgeoise15.

de celle du romancier
Mais l'optique de Bloy est très différente
naturaliste.Sa visionmetsurtoutl'accent sur la crisequi affecte
les échangesdans le mondemoderne: elleinsitesurla perturbation
mortelledes instancesmesuranteset sur la faillitedu Dieu-or.
10. Exégèsedes lieuxcommuns,ibid.,tomevin, p. 282.
U.Ibid., p. 33.
12. Ibid., p. 32.
13. Le Désespéré,ibid.,tomem, p. 311.
14. Ibid., p. 312.
15. R. Barthes,Essais critiquesiv, Paris,Seuil, 1984,p. 221.
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Le Désespéré, en effet,met en évidence les souffrancesde
Marchenoir, perpétuellementconfronté aux mêmes ennuis
La recherche
de secoursd'argentapparaîtmêmecomme
pécuniaires.
celui-cis'ouvre et
le ressortprincipaldu récit: symboliquement,
se refermesur une scène identique, qui démontrela tragique
impossibilitéde l'échange et remet en question la fonction
symboliquede l'or. Ainsi, dans le premierchapitre,l'écrivain
à son ancien ami, Alexis Dulaurier,« les dix
réclameinutilement
ou quinze louis strictement
de
indispensables» 16à l'enterrement
il
récidive
en
vain
son père.Et, dansles dernières
sauver
pages,
pour
sa maîtresse,son confrères'excusant de n'avoir sur lui que
« quelques milliersde francs[...] en billetsà échéancelointaine»
qui ne peuventêtre monnayéssans « un onéreuxescompte» 17.
Dans l'un etl'autrecas, ce qui frappe,c'est la façondontl'argent,
immobile, engorgé, « se refuse à la plus élémentaire
transformation
: la circulation» 18.
Or, c'est de cettecirculationque dépend,pour Bloy, le devenir
de l'homme.Car, rappelons-le,l'argentest semblableau sang du
son amour.Le sacrifice
Christ: il s'écoulede son flancet représente
de Jésusest l'archétypede tout échangeet fécondela vie sociale.
Il est la suprêmedépense qui authentifietout commerce,en lui
Si la circulationde l'or se conformeà ce modèle
servantde réfèrent.
dans le don, elle vivifieles relationsentre
et s'opèregénéreusement
les hommes, assure la cohésion de leur langage et les ramène
à l'être, en dépit de la chute. Si, au contraire,elle
fugitivement
s'effectueparcimonieusement,
dans un dédainimpiede son étalon
si
elle
au
céleste,
s'interrompt profitde la jouissance égoïsted'un
petit nombre, elle crée le vide au cœur de l'être, trouble la
communicationet faitpeserune menacede mortsur l'humanité.
Pour illustrer
cettealternative,
Le Désespéréoffredeuxexemples
contradictoires
de l'utilisationmodernede l'or. Il y a d'abord cette
anecdote au sujet de Properce Beauvivier19,que le narrateur
racontepour le présenter:
Properceestdansla rue,par unenuittrèsfroide,avec un hommequ'il appelleson
ami. Une vieillegrelottante
estrencontrée
des supplications
en tendant
qui murmure
la main.Il s'arrêtesous un bec de gaz [...], il exhibeun porte-monnaie
gonfléd'or,
le fait
et, sous l'œil éblouide la misérable,il fouillecet or, il le pétrit,le retourne,
l'allumecommeuntasde braises,puisfourrant
le toutdanssa poche
tinter,
fulgurer,
navrée: - Ma bonne,exhale-t-il,
ethaussantles épaulesd'un aird'impuissance
j'en
suis bien fâché,maisje croyaisavoirde 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 faitaucun douteque cettehistoireévoque Penfer.
L'or sert ici à attiserun désir que l'écrivain identifieà une
implorationd'amour. En ne le satisfaisantpas, en se jouant de la
mendiante
qu'il déçoit,Beauvivierpèchecontrel'Espritet contribue
à répandrele désespoirsur la terre.Telle est la racine du mal,
du langagesymbolique.
l'atteinteimpardonnableaux fondements
A l'opposé, on peutcitercetteautrescèneoù éclatele dévouement
charitablede Leverdier21,lorsqu'il décide de tout vendre, de
quitterParisetd'allervivreen Bourgogneauprèsd'une vieilletante,
pour mieux subveniraux besoins de son ami :
etqu'il pourraitaisément
calculaqu'il seraitainsiplusutileà Marchenoir
Leverdier
luienvoyer
touslesmoisun secoursd'argentqui l'empêcherait
toujoursbiende crever
de faim.Lorsquece dernierappritl'héroïquedécisionde son mamelouck,elle était
irrévocable.Leverdieravait toutvenduet déposaitsur la table du malheureuxles
Il n'yeutpas d'explosion.Marchenoir
de francs
qu'il avaitrecueillis.
quelquescentaines
baissa la têteà la vue de cet argentet deuxlarmeslentes,- issuesdu puitsle plus
intimede ses douleurs,- coulèrentsur ses joues blêmeset déjà creusées^

d'amouretrelient
sontle signed'uneeffusion
Ces larmessilencieuses
un instantles deux hommesdans une communionparfaiteavec le
Christ,dans la plénitudede l'existencehumaineet du symbole
retrouvé.
Mais, dans le roman,la négationde la valeuret la subversion
de l'échange sont la règle quasi unanime et ont raison de
Marchenoir.Le plus souvent,l'or fait figurede signevide, que
chacun conservepour soi, sans le fairecirculer.Dégradé dans sa
dimension de symbole, il ne peut se changer en amour : il
privéede réfèrent; il
s'apparenteà une monnaie inconvertible,
apparaîtcommeun fauxdieu, détournéde sa fonctionrégulatrice
et signifiante.Le sang du Christsemble couler en pure perte:
de senset à une crisedu langage
c'est à une hémorragie
finalement,
est
confronté.
moderne
l'homme
Certes,l'économie de Bloy
que
n'estni « réaliste», ni « orthodoxe». Elle ditsanscessela nostalgie
de l'écrivainpour un étalon des valeurs. Mais elle anticipeà sa
culturelsdu XXesiècle.En
manièresurles grandsbouleversements
etinconvertible,
ellepréfigure
faisantde l'or un signeconventionnel
la crise des équivalentsgénéraux et révèle l'effondrementdes
du monde contemporain.
garantieset des référentiels
La faillitedes pères
en
On a un nouvel indicede cettecriseet de cet effondrement
s'attachantaux figurespaternellesdans Le Désespéré.Celles-ci,en
effet,peuventêtreconsidéréesà leurtourcommedes équivalents
21. Louis Montchal,le dédicatairedu roman.
22. Le Désespéré,p. 305.
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généraux,car cettenotionne se limitepas seulementà l'échange
etne concernepas que la monnaie.Elle fonctionne
des marchandises
et des
aussi surla scènegénéraledes évaluations,des substitutions
suppléancessociales, où s'étalonnenttoutes les valeurs. Sur ce
terrain,le père joue le mêmerôle que la monnaie : il réglemente
les échangeset,singulièrement,
équivalent
permetà la forme-sujet,
de se constituer.Comme le souligne
de la forme-marchandise,
J.-J. Goux :
à l'autre(du rapportentresujets)
descomptesdu rapport
Qu'enest-ildansle registre
du moi pour
sinonque le PÈRE estchoisià un certainmomentdu développement
? Qu'en est-ilsinonque le pèredevientl'image
résoudreune situationconflictuelle
et uniquede tous les sujetsen quêtede leurprix? Qu'en est-ilsinon
réfléchissante
en mêmetempsqu'à leurstatutsocial,entériné
réciproque
que l'accèsà leurautonomie
par l'assomptionde la norme,passe par cettemédiation? 23.

L'image du pèrefonctionnedonc, dans cetteéconomie,commela
donnéeuniquedonttousles « autruis» particuliers
et,notamment,
le moi, constituentles formesrelatives.
A cet égard, on retrouveen elle les troisfonctionsusuellesde
l'équivalentgénéralmises en évidencepar J.-J.Goux : celles de
mesuredes valeurs,de moyend'échangeet de moyende paiement
ou de thésaurisation.En d'autres termes,l'institutionpaternelle
accède à la foisà la dimensiond'archétype,de jeton et de trésor.
dans le registrede la réalitécomme
Comme trésor,elle intervient
l'autoritéémettricequi frappe la monnaie : on retrouveici la
conceptiontraditionnelledu père comme auctor et genitor,qui
apportela forme,tandisque la mèreapportela matière.Comme
archétype,elle est l'étalon auquel chaque sujet se réfèrecommeà
une valeurnon plus réellemais idéale, qui sertd'unité constante
des mesures: « (la) paternité,d'abord exigée comme réelle
(naturelle)est appelée ensuitecommeune garantieplus haute » w,
dans le registreplatonicien de l'Idée. Enfin, comme jeton,
l'institutionpaternelleest le mediumqui permetd'effectuerles
la formetransitivefaisantle lien entre
échangesinterpersonnels,
les sujets : on estici dans le registredu symboliqueoù se constitue
touteparole, toute communicationhumaine.
Or, ce qui frappedans Le Désespéré, c'est justementla façon
d'une part,se répartissent
instancespaternelles,
dontles différentes
de
ces troisfonctions l'équivalentgénéral,et,d'autre
uniformément
part,sont présentéesen situationde crise,mettantainsi en péril
l'existencemêmedu sujet.
Marchenoirest d'abord confrontéà sa propre
Effectivement,
tragédiefamiliale: son père réel, dont il devrait être l'image
23. Économieet symbolique,op. cit., p. 61.
du langage,op. cit., p. 60.
24. Les Monnayeurs
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fidèleluisemble,au contraire,
etl'héritier
ressemblante
parfaitement
illégitime.Tout se passe commesi MonsieurMarchenoirétaitun
à cet égard,que
pèrefauxet son fils,un bâtard. Il est significatif,
le personnage,s'il ne rejettepas le nom que son père lui a légué,
affublédu prénomque celui-cilui a choisi :
se senteimproprement
effroide sa mèrequi
Son pèrel'avait affublédu nomde Caïn, à l'inexprimable
s'étaitempresséede le fairebaptisersous le vocablechrétiende Marie-Joseph.La
la plusforte,on l'appeladoncJoseph
volontématernelle
ayantété,parextraordinaire,
ne futexhumé
de l'état-civil,
danssonenfanceetle nommaléfique,inscritau registre
solennel25.
que plustard,en des heuresde mécontentement

Du reste,la bâtardisesembleinscritedans l'assemblagehétéroclite
des troisprénoms; car,qu'y a-t-ilde communentreCaïn etMarieJoseph? On ne peut à la fois se réclamerde Dieu et du Diable :
entredeux pères, il faut choisir.
Indiceplus probantencore,la lettreinitialeoù le hérosraconte
la mortde son père,qu'il présentecommeson œuvre,en s'accusant
de parricide.Certes,l'effroise liten de nombreuxpassagesde cette
d'avoir
confession,maistriomphesurtout« cettehideusecertitude
» 26.Et
homme
du
malheureux
cœur
sur
le
eu raison de passer
«
:
nous
avions
avoue
Marchenoir
c'estavec résignation
depuis
que
longtempscessé de nous écrire,mon père et moi. Hélas ! nous
n'avionsplus rienà nous dire» 27.Le pèreréela donc ici échoué :
alors qu'il devraitêtrecelui qui, par la conception,apporteune
forme,« commele sceau sur la cire,commel'effigiefrappéesur
la médaille ou sur la pièce de monnaie » 28, il n'est qu'un
bourgeoisvulgaire,qui s'oppose en toutà son filset lui faitmettre
en cause les vertusde la paternité: « combienil seraitfacileaux
sages de ne jamais faire d'enfants! Quelle idiote rage de se
loi de
propager! » ». Aussi est-ceau nom « d'une intransgressible
nature» 30 que Marchenoirrenie le père que la nature lui a
donné : il lui oppose une référencepaternelleplus élevée,dont la
frappen'estplusconceptuellemaismarqueune adhésionspirituelle
supérieure.Alors, au pèreréelse substituel'archétypedu père,le
modèle de tous les géniteurs,Dieu.
Surgissantà l'horizon de la transcendance,celui-ci,en effet,
l'essence de la paternité.Jouissant
représentetout naturellement
du prestigedu sacré,il estla référence
dernière,l'ultimepuissance
mesurante,le fondementmême des valeurssubjectives.Ce n'est
25. Le Désespéré,p. 51-52.
26. Ibid., p. 30.
21. Ibid., p. 31.
du langage,op. cit., p. 59.
28. Les Monnayeurs
29. Le Désespéré,p. 30.
30. Ibid.
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conduitson
donc pas un hasardsi le héros,en dépitdes difficultés,
existenceen cherchantà imiterJésus,ce filsfidèlepar excellence:
c'est parcequ'il croità l'autoritéde ce Père célesteque Marchenoir
les lois de la filiationnaturelle.Mais cet
est amenéà transgresser
engagement courageux n'est guère payé en retour par la
manifestationd'une présence qui réactiveet sauve les valeurs
retentissement
faitdéfaut.Comme
paternelles: « Un fondamental
si un sens, une valeur,une intensiténumineusequi aurait dû ici
se déclareretouvrirune dimensionde transcendance
(versl'au-delà,
versles régionséthérées,sublimes)restaient
versle supra-sensible,
sans effet» 31.Ainsi, à rejeterson pèreréel,Marchenoir,sembleà l'absurditéapparente
t-il,ne gagneriencar il estaussitôtconfronté
des valeurssacrées.
d'un monde où tout indique l'effondrement
D'où le thèmesi constantdans Le Désespéré de l'abandon des
enfantspar leurpère. Il apparaît,par exemple,dans cetteallusion
au « songetragique» de Jean-Paul32où le Christpleurantdit aux
hommes:
Jevousavais promisun Pèredans les cieuxet Jene sais où II est. Me souvenant
de ma promesse,Je L'ai cherchédeuxmilleans par tous les univers,et Je ne L'ai
pas trouvéet voici,maintenant,
que Je suis orphelincommevous33.

Il surgitencore dans cet appel angoissé de Marchenoir:
Ah ! Cetteparoled'honneurde Dieu, cettesacréepromessede « nepas nouslaisser
de l'Espritrénovateur
dontnous n'avons
orphelins» et de revenir; cet avènement
reçuque les prémices,
je l'appellede toutesles voixviolentesqui sonten moi,je le
convoiteavec des concupiscences
de feu,j'en suis affamé,assoiffé,je ne peuxplus
attendre
etmoncœurse brise,à la fin,quelquedurqu'on le suppose,quandl'évidence
de la détresseuniverselle
a tropéclaté,par-dessusma propredétresse34.

Enfin,le motifdu désespoir,si lancinantdans l'œuvre,faitentendre
« le Lamma sabacthanides abandonnés» 35qui
sans discontinuer
se demandent,au bord du gouffre,« si l'existencede Dieu n'est
pas la parfaite blague que l'exemple (des vertus humaines)
prédisposeà conjecturer» 36.
La crainted'êtreorphelinpoursuitdonc Marchenoir.Son drame,
en effet,c'est de s'attacherà un signifiéqui n'a pas de signifiant,
de proclamerl'omniprésenced'un Père dont le silencele torture
et dont il chercheen vain la trace. La dimensiontragique du
Désespéré est bien là : dans cette absence si « voyante» de la
du langage,op. cit., p. 63.
31. Les Monnayeurs
DeuxièmePartie,Chapitre
32. Unsonge,publiéparMmede StaëldansDe l'Allemagne,
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 discourss'efforceà toutprixd'imposer.Aussi
finitpar se poserla questiondu symbolisme,dontla fonction,qui
est de donnerà penseret de fairesens, a cessé d'êtretelle. Or, ici
encore,on retrouvele thèmepaternel.
En effet,c'est de « l'abbé T... »37 que Marchenoirtientson
langage. Ce prêtre,qui ne peut prétendreni à la paternitéréelle,
ni à la paternitétranscendante,
joue ici le rôlede « pèrespirituel».
En tantqu'hommede religion,il est d'ailleurstoutnaturellement
entreDieu et les hommeset à ranimer
portéà servird'intermédiaire
la Parole vivante.Il n'est donc pas étonnantde le voirtransmettre
au héros tout son bagage intellectuel: Marchenoir lui doit
notammentces méthodes d'interprétationsacrée, inspiréesde
l'exégèse biblique, dont il se veut l'héritierplein de zèle et qu'il
applique dans son symbolismeuniversel.
cettedernièrefigurede père a disparu
Or, significativement,
:
le
roman
commence
quand
du Périgourdin.
L'abbé T... étaitmortà la peine,peu de tempsaprèsla rencontre
de toutesles chairesoù ses rares facultésde prédicateur
Écarté soigneusement
apostoliqueeussentpu servirà quelquechose,navrédu cloaquede bêtiseoù il voyait
abattupar le chagrinau pied de l'autel,il avait
le mondecatholiques'engouffrer,
fécondité
immédiate
ce viviparedontla monstrueuse
à peineeu le tempsd'ensemencer
suffipourle faireexpirerd'effroi» 38.
eût peut-être

cettemortcontreditla réussiteapparentede
Métonymiquement,
Si Marchenoirest bel et bien son
cettefécondationintellectuelle.
héritierpar l'esprit,il ne peutempêcherque le langagedontil est
ne trahisseson impuissance.Parole sans
désormaisle seuldéfenseur
celuitranscendante,
encaisse,incapablede s'assurerune couverture
ci se réduità la finà « un signifiant
inconvertible,
qui n'a
flottant,
que le statut de pure symbolicitédu jeton » 39. L'écrivain ne
la superficie,le
parvientpas à éviterqu'il signifie« l'extériorité,
ce
de
la
fausseté
et
le
qui circuleet
possible
non-vécu, mensonge
»
m.
s'échange
Ainsi,Le Désespéréportetémoignaged'un vide de la fonction
paternellequi rejaillitsur le sujet. Dans un mondeoù les pèresne
sont plus en état de fonder les échanges et de régler la
aux affresde la bâtardiseet du
les filsconfrontés
communication,
deuil ne sont pas en état de trouverleur identité.Marchenoir
n'échappepas à la règle: sonhistoireestcelled'une sériede ruptures
et de désillusionsqui le conduisentà la mort,sans qu'il ait pu
intérieuroù
triompherde la crise'de confianceet du déchirement
l'a
la
de
la défaillance
paternité plongé.
37. Tardifde Moidrey,morten 1879à la Salette.
38. Le Désespéré,p. 60-1.
du langage,op. cit., p. 69.
39. Les Monnayeurs
40. Ibid., p. 66.

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

LÉON BLOY ET LA CRISE DU SYMBOLIQUE

79

La banqueroutedu langage
Mais, au bout du compte, ce que Le Désespéré démontreà
l'évidence,c'est la banqueroutedu langage. Du reste,il y a, pour
Bloy,un lienétroitentrele père,l'argentet la parole. On sait, en
effet,que « l'Argentconsidéréà (sa) manière» apparaît<<comme
une figurede Dieu »41. Et le glissementde l'argentà la parole
s'effectuetoutaussi facilement: « Nul ne sembleplus faitque moi
pour trouverla Parole qui est identiqueà YArgentet je passe ma
vie à chercherl'un et l'autre» 42,écrit-ildans Le Mendiantingrat.
L'écrivain confirmedonc, à sa façon, l'étroitehomologie de la
monnaie, de la langue et de la fonctionpaternelle,qu'il traite
d'ailleursconstammentcomme des équivalentsgénéraux.
De ce pointde vue, l'intérêtdu Désespéréconsisteà revenirsans
cesse sur l'écart qui sépare irrémédiablementles certitudes
linguistiquesaffichéespar Marchenoiret la véritédes échanges
verbaux. En effet,la dimensiontragiquedu roman repose tout
où se trouvele hérosd'assisterà « la
entièresurcetteimpossibilité
translationdes figuresen réalité»43. Et l'on peut lire le récit
commeun effortinutilepour évitercetteconstatationdu Sang du
pauvre : « La Parole de Dieu est en vain » u. De fait, Bloy est
bien forcéde le reconnaître,« rienn'a pu restituerun semblant
de verdeuraux anciennescroyances» 45: malgréson acharnement
la transcendance
du Verbesemble
à ressusciter
l'exégèsesymbolique,
abolie.
Ainsi,à ses yeuxde prophèteapocalyptique,« le vieilOccident
accablé de lassitude» * découvre,en cettefin du XIXesiècle, un
le sens
inouï : la Parole a cesséde garantirefficacement
événement
et la valeur.Tout indiquequ'il n'existeplus de signifiéstable,plus
d'étalon éternel. Dans l'échange linguistique, les signes se
démonétisent,libérant des signifiantsflottants,sans contenu
Les valeursparaissentaller« à vau-l'eau », dans une
prédéterminé.
dérivesignifianteoù « tout est avachi, pollué, diffamé,mutilé,
destituéet fricassé» 47.Pour Bloy, c'est l'indice
irréparablement
crisede confiance.Tout en dénonçantles dangers
d'une formidable
il
est
lui-mêmela proie de ce doute dont l'errance
du désespoir,
est la figuredans son roman48.Il en est d'abord la victime,
41. Quatreans de captivitéà Cochons-sur-Marne,
Œuvres de Bloy,tomeXII,p. 44.
42. Le Mendiantingrat,ibid.,tomeXI, p. 41.
43. Le Désespéré,p. 280.
44. Le Sang du pauvre,Œuvres de Bloy,tomeIX,p. 98.
45. Le Désespéré,p. 179.
46. Ibid., p. 48.
47. Ibid., p. 149.
48. « II n'avaitplusla forcede marcher
et,d'ailleurs,il étaitarrivé,n'allantnullepart», Ibid.,
p. 158.
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malgrétous ses effortspour résisterà la révolteque suscite« cette
demande sans réponse d'un Père qui règne in terra et qui
délivre»49.
Tel estaussi le sensde l'aventurede Marchenoir.L'écrivain,en
mettoute
effet,fortde la Révélationdontles Écriturestémoignent,
ses
tenir
de
somme
promesses.Il
sa foi dans le christianisme
qu'il
textessacrés
les
dont
d'assurance
se sent garantipar une sorte
de
la police. De surcroît,il prétenddisposer la « parole
constituent
d'honneurde Dieu » 50et du message d'espérance que le Verbe
divin,en personne,a incarné.Car toutici est affairede contrat:
le narrateurne commente-t-il
pas
lorsqueMarchenoirse convertit,
ce retour à la spiritualitéchrétienneen ces termes : « le
Christianismelui donnait sa parole d'honneur de l'Éternité
de ce pacte sacré
bienheureuse» 51? L'expressionest significative
rend exigeant:
le
et
Créateur
au
l'homme
unit
qui, pour Bloy,
mêmetemps,
en
Parole
sa
de
tout
attend
il
et,
au
prenantDieu mot,
d'être
fût-ce
déçu.
redoutetoujours,
implicitement,
Or, forceestbien de constaterque c'est justementce pacte que
le désespoir,ce mal moderne,met sans cesse en question.Fondé
des systèmes
surune aperceptionanxieusedu dysfonctionnement
révélée.
Parole
la
sur
d'échangessymboliques,il jette le soupçon
:
confesseur
son
Ce n'est pas un hasard si Marchenoirconfieà
Chaque hommeest,en naissant,assortid'un monstre.Les uns lui fontla guerre
etlesautresluifontl'amour.Il paraîtqueje suistrèsfort,commevousle dites,puisque
52.
j'ai été honoréde la compagniehabituelledu roi des monstres: le Désespoir

Aussi, n'est-onpas surprisde lui voir avouer que « l'expérience
ne (lui) a rien appris », même si la foi reste, à ses yeux, « la
substancedes choses à espérer»53.
à l'affûtde quelque signe,
Ainsi,touten étantcontinuellement
- « il me faudraitun autresigneque cetteperpétuelleagonie » 54,
à Véronique,- Marchenoir,à la fin,est contraintde
déclare-t-il
déchanter: « le rassasiementqui [...] est assuré par la Parole
sainte» 55sembleindéfiniment
ajourné. L'espérance est en passe
de fairefailliteet le hérosest fatiguéde se payerde mots. Certes,
56
il meurten affirmant: « Je ne suis plus le Désespéré » ; mais
cetterémissionvientau termed'une longuecrisede confianceoù
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 ébranléedans ses fondements.Il semblebien fini
le tempsoù Dieu « parlaitd'or ». Le Verbe,malgrél'Incarnation,
apparaît comme un jeton inconvertible,une fausse-monnaie
qu'aucune autoritéémettricene garantitplus.
Avec Le Désespéré, on est donc au cœur de la foi, telle que
J.-J.Goux la pose : « La questiondonc du fiduciaire.Fiducia :
confiance» 57.L'or du symbolene semblecautionnépar aucune
encaisseet il y a du dangerà exiger,comme le faitMarchenoir,
« que l'expressiond'une réalitéquelconque(soit)toujoursadéquate
à la visionde l'esprit» 58.En effet,la démonétisationdu langage
symbolique risque alors de conduire à l'inflation verbale.
L'hyperbole,loin de ressaisirle sens,au-delà des apparences,peut
tomberdans le piège de l'enflureet de la vacuité. Tel est le péril
qui guettel'écriturede Marchenoir,elle que caractérise« ce style
en débâcle et innavigable» qui a toujours« l'air de tomberd'une
alpe » et qui roule « n'importequoi dans sa fureur» 59.
On ne peut mieuxdireles limiteset l'ambiguïtéde la démarche
bloyenne,qui met douloureusementen lumièrele passage d'une
culturefondée sur la caution d'un réfèrenttranscendantà une
culture où aucun étalon ni trésor n'apporte le gage d'une
révélée.L'auteurdu Désespéréperçoitdans ce passage
signification
de l'êtreetune corruption
une irrémédiable
scandaleuse
dégradation
de la valeur.A sesyeux,la crisedes équivalentsgénérauxqui affecte
son tempsrévèletoutel'ignominiede la civilisation
moderne.Cellela
structure
du monde
en
a
détruit
héritée
ci,
effet,
pyramidale
médiévalet l'ordresymboliquequi la reliaità Dieu, pour devenir
le grand marchéprofane des signes. La mixtion,la confusion,
l'homogénéisation et l'arbitraire qui en ont résulté sont
de la « folie» du monde bourgeois.
caractéristiques
Toute l'entrepriselittérairede Bloy apparaît donc commeune
tentativepour restitueraux choses leur valeurpar un retourà la
grandetraditiondu symbolismechrétien.Certes,il y a, dans cette
modernedes signes:
attitude,une défensecontrele déferlement
cultivantun idéal pré-logique,l'écrivainvoit dans le symbolele
moyen d'unir le visible à l'invisible, le monde absurde des
apparencesà l'ordresouterrainde Dieu. Mais il ne tombepas pour
autantdans un discoursdévot lénifiantoù tout est expliqué. Le
dans la circularité
rassurante
Désespérél'atteste,loin de s'enfermer
d'un certainallégorisme,
il ne parvientqu'à tenirun discoursouvert,
où l'ambivalencede toutsymbolejoue pleinement.Ainsi,la crise
57. Les Monnaveursdu lanttave.nn rit η (&
58. Le Désespéré,p. 265.
59. Ibid., p. 130.
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faitsentirses effets,alors
généraledes systèmesde représentation
mêmeque tout est mis en œuvrepour la nier : Tor, le père et la
languecessentde régiret de garantirles échanges,malgréles efforts
du romancierpour les sauver.
C'est pourquoi la démarche de Bloy n'aboutit jamais à la
synthèse,au dépassementde la contradiction.Elle trouve, au
contraire,
refugedans l'imaginaire,en renonçantà touteprétention
et en recourantà l'expressionpoétique.C'est ce que
démonstrative
dans sa présentationdes meilleurespages de
Maritain
J.
souligne
l'écrivain:
Dans la mesuremêmeoù le motchezBloyestemployéavanttoutà rendresensible
l'énoncépuretsimplede ce qui estdevientpourluicommeunelimite
l'inexprimable,
: le langagealors ne s'engagepas à fonddans l'expressionlogiqueet
asymptotique
desimagesetdesfigures
il s'arrête
à évoquerdesanalogies,à fairesurgir
démonstrative,
qui passentdevantl'espriten surabondantde sensmais qui s'éloignentaussitôtω.

c'est-à-dire
Le symbolisme
bloyenestdonc inséparabledu mystère,
du sens,qu'aucun discoursne peutdépasser.
d'uneprésence-absence
C'est à la foisl'indicede sa féconditéet l'aveu de son impuissance
à restaurerles référenceséternellesque la findu XIXesiècle voit
sombrer.
Pierre Glaudes.

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