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 On s’étonne toujours d’observer que, même dans les milieux croyants et pratiquants, 

on connaisse si peu les écrivains chrétiens et tout le riche patrimoine littéraire que les deux 

siècles derniers nous ont laissé. La cause n’en est peut-être pas seulement à rechercher du 

côté de l’insistante propagande anti-religieuse qui s’est développée dans la lignée des soi-

disant « Lumières » du XVIIIe siècle ou de la véritable haine que les beaux esprits ont 

accoutumé de répandre contre tout ce qui est  spirituel ; il nous semble qu’une regrettable 

ignorance en la matière, pire, qu’une dommageable absence de curiosité intellectuelle 

caractérise aussi ces milieux ; dans combien de nos foyers les enfants trouvent-ils encore sur 

les rayons de la bibliothèque familiale des livres de Francis Jammes, de Marie Noël, de Paul 

Bourget, voire Péguy, Claudel, Bernanos ? Si l’école « républicaine » d’aujourd’hui ne nous 

verse plus une goutte de cette eau vive qui a naguère encore abondamment abreuvé nos 

sillons, les familles ne pourraient-elles déjà prendre le relais et transmettre une partie de cet 

héritage comme on avait soin de faire passer aux jeunes générations les traditions, les 

recettes, la mémoire familiale ou provinciale ? Mais pour cela, encore faut-il que les parents 

aient eux-mêmes une idée de ces gisements de minerai moral et esthétique enfouis dans notre 

sol, plus précieux à exploiter que tous les pétroles ou gaz de schiste qu’on convoite et brûle 

(c’est le cas de le dire !) d’employer ou de vendre.  C’est dans le but de faire connaître notre 

riche littérature chrétienne que cette rubrique voudrait prendre place dans cette revue, en 

nous remettant en mémoire les trésors du roman, de la poésie, du théâtre de quelques grands 

artistes, trop injustement méconnus. 

 

Ancien professeur de littérature (XIXème et XXème s.) de l’Université de 

Strasbourg, directeur honoraire de l’Institut de littérature française, Président de 

l’association internationale L’Amitié Henri Bosco, Benoît Neiss nous invite à relire et 

à reconsidérer nos classiques… Un régal oublié ! 

Alors, commençons justement notre quête par un grand disparu : Henri Bosco. 
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  LES  SENTIERS  DE  L’AME :      

     le romancier HENRI  BOSCO  (1888 – 1976)   

 

 

 

 Il est un certain nombre d’écrivains – dont nous reparlerons bien sûr aussi – qui ont 

directement traité la matière religieuse, en décrivant l’affrontement entre les passions et la loi 

morale, en se penchant sur les replis du cœur et les lueurs possibles de salut, en mettant en 

scène l’éternel drame de l’homme déchiré entre l’attrait du péché (surtout de chair…) et 

l’exigence divine. Le vingtième siècle nous aura donné, dans le sillage d’un Dostoïevski, des 

œuvres violentes en noir et blanc, poussant jusqu’au tragique les conflits moraux et 

spirituels ; rares sont ceux qui sont parvenus à sonder, avec toute la subtilité et la profondeur 

souhaitables, ce qui dans la simple nature déjà peut mener à la grâce et la chance qu’offraient 

à cet égard la vie traditionnelle de nos campagnes de naguère, les vertus qu’enseignaient la 

Terre et l’existence saine dans nos provinces. Henri BOSCO, l’un des grands méconnus de la 

littérature contemporaine, est de ce nombre. 

 Dissipons d’abord à toutes fins utiles un malentendu : il ne s’agit évidemment pas de 

Don BOSCO, le grand saint italien bien connu, mais du romancier, qui du reste était son petit 

neveu et a consacré à l’illustre mystique une belle biographie (Saint Jean Bosco, 1959). Né en 

Avignon en 1888 d’une famille originaire du Piémont, notre auteur est un des grands chantres 

de la Provence, après Mistral et avec Giono, lequel l’a souvent injustement éclipsé dans 

l’esprit du public. On étudiait encore il y a peu dans les écoles L’Enfant et la rivière (1945), 

l’une des plus belles choses qui aient été écrites sur l’enfance ; quelques-uns connaissent 

encore l’existence du Mas Théotime (1945), belle œuvre sur la grandeur de la Terre et la 

mystique de la Provence, mais qu’en est-il du reste de l’œuvre, surtout en ce qui nous 

intéresse ici, de la dimension spirituelle d’un univers romanesque, faussement relégué par les 

beaux esprits dans le canton de la « littérature pour la jeunesse » ou « littérature 

régionaliste » ?           

Relevons d’abord que pour ce chrétien pratiquant, les réalités religieuses s’inscrivent 

tout naturellement dans la vie quotidienne de ses personnages : le jeune Constantin Gloriot 

dans L’Ane Culotte (1937), assiste avec ses camarades d’école au catéchisme de l’abbé 
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Chichambre, se rend avec sa famille à la grand’messe des Rameaux ; à la fin du Mas 

Théotime, le curé de la paroisse monte bénir l’Ermitage St Jean qui vient d’être restauré; dans 

Sabinus (1959), lorsque le troupeau de Tante Philomène revient sain et sauf de l’alpage après 

un terrible incendie, on organise dans l’église de Pierrelousse une formidable cérémonie 

d’action de grâces. L’hymne de saint Ambroise, chère à notre auteur, est souvent citée dans 

ses œuvres ; dans Malicroix (1948), lorsque le notaire Dromiols fait sa prière du soir, on 

l’entend commencer par « Jube Domne benedicere » puis psalmodier les Complies avec son 

vieux clerc ; dans L’Antiquaire (1954), Mathias use soudain de la formule « Exorciso te, 

Satanas, immundissime spiritus » pour chasser la femme noire qui est sur le point de perdre le 

héros. Cela prouve la connaissance et l’étroite fréquentation qu’avait Bosco de la liturgie de 

l’Eglise. Dans la vie de tous les jours la prière, les invocations aux saints, les objets de piété, 

toute une imprégnation permanente de l’existence par les valeurs de la tradition chrétienne 

sont constamment présents dans ces récits, comme c’était le cas dans presque toutes nos 

campagnes il n’y a pas si longtemps encore.     

Une chose mérite une attention particulière, c’est la fréquence avec laquelle sont 

mentionnées les dates du calendrier chrétien, le temporal bien sûr mais aussi et surtout le 

sanctoral. Dans les romans de Bosco le temps est ainsi placé constamment sous le signe du 

sacré parce qu’il est rythmé par les fêtes, parce que les jours et les mois indiqués dans la 

narration ne sont pas de simples chiffres, mais des moments individualisés grâce à 

l’occurrence du mystère ou du saint fêté ce jour-là. Quand on songe au vide qui caractérise 

généralement le temps vécu par les personnages du roman contemporain, il faut saluer la 

qualité rendue ici à la durée et la substance, l’épaisseur, la signification que retrouvent par là 

les existences individuelles parce qu’elles ont comme repères la Toussaint, Noël, Pâques 

« fleuries » ou « closes », comme l’on disait dans l’ancienne France, et surtout l’Epiphanie, 

fête pour laquelle Bosco avait une particulière vénération, étant hanté par le mystère de la 

lumière sous toutes ses formes (humble lampe rustique dans Hyacinthe (1940, la suite de 

L’Ane Culotte ), chandelier de Malicroix ou de L’Habitant de Sivergues (1935), lumignons 

sacrés du Récif (1971) ou lampe du sanctuaire dans « la plus belle église du monde », celle de 

Geneval dans Un Rameau de la nuit (1950)). Comparez cette situation avec celle que vivent 

les héros des Faux-Monnayeurs, de La Nausée ou de tout autre titre de ce genre, et vous 

mesurerez « la pente descendue », comme avait accoutumé de dire Saint-Exupéry.  

Ces notations nous persuadent déjà que chez l’artiste qui nous occupe, l’intérêt pour 

les réalités chrétiennes n’est pas seulement un décor, un accompagnement, un motif que l’on 

peut ajouter à une intrigue comme on fait d’un ornement ou d’un détail pittoresque, mais un 

constituant inhérent à la matière du tissu romanesque, et inhérent d’abord au regard, à l’esprit 

du créateur. Comme il n’est pas de surnaturel qui ne s’appuie d’abord sur un naturel 

préexistant, notons que chez Bosco son esprit liturgique, authentiquement chrétien, s’appuie 

sur un sens préalable du sacré païen, dans le sens où une Simone Weil parlait d’ « intuitions 

préchrétiennes ». On lui a souvent reproché une inspiration profane, proche de celle des Grecs 

anciens, quand il célébrait la Nature, la nuit, les odeurs, les plantes ou les forces invisibles à 

l’œuvre dans les éléments. C’est d’abord qu’il est un méditerranéen, un Provençal, nourri de 

culture classique – culture qu’il enseignera tout au long de sa carrière de professeur – et doté 
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d’une sensibilité aiguë pour tout ce qui est végétal, animal, sensoriel, en un mot naturel. 

N’oublions pas que l’humanité, durant des siècles, a cherché des présences invisibles dans les 

arbres, les sources, les grottes ou les objets avant de recevoir les vérités de la Révélation ; 

comment en vouloir à un artiste de montrer par quels chemins il a fallu passer, à quels abîmes 

préalables on a pu échapper ou sur quels ressorts païens il a été possible de s’appuyer avant 

d’accéder à la lumière et d’être sauvé ? Car à la fin Geneviève renonce à l’amour impossible 

qu’elle éprouve pour Pascal en se réfugiant chez les Trinitaires puis en s’exilant en Terre 

Sainte (Le Mas Théotime), Baroudiel ayant échappé aux lacs du satanique Surac comme aux 

enchantements des antiquaires entre dans les ordres (L’Antiquaire). Le dénouement le plus 

significatif toutefois à cet égard est à chercher dans Un Rameau de la nuit : Meyrel n’est 

sauvé à la fin que grâce au sacrifice d’un innocent, l’enfant Marcellin, et à la sainteté du vieil 

Elzéar. On se croirait dans un roman de Bernanos, à cette différence près qu’il règne ici, 

malgré le drame, un climat plus clair en définitive, plus franciscain oserions-nous dire et plus 

liturgique, car on y voit le curé de la paroisse, le presbytère, l’église du village, l’office et les 

vieilles dévotes priant en silence dans la pénombre du sanctuaire.   

D’autres scènes sont plus spectaculaires ou rutilantes, messe annuelle de Requiem 

célébrée la nuit sur une barque illuminée de quarante cierges au milieu du Rhône (Malicroix), 

énigmatique cérémonie – nocturne une fois de plus – célébrée par les hommes de la famille 

Balesta dans les souterrains de leur demeure (Les Balesta, 1955), liturgie analogue présidée 

par l’Archimandrite dans un sanctuaire aménagé dans les sous-sols de la maison Kariatidès, 

en Grèce, sous un impressionnant Pantocrator (Le Récif). D’autres pages seraient à citer mais 

il est, croyons-nous, suffisamment établi que l’on se trouve devant une œuvre non seulement 

d’un auteur chrétien, mais encore d’un écrivain affirmant la nature essentiellement religieuse 

de l’homme, et particulièrement sensible à l’aspect liturgique de la religion, qui en a une 

connaissance exacte parce qu’il l’a aimée et assidûment fréquentée, qui n’a pas honte de la 

mentionner, mieux : de l’exalter en l’incorporant au tissu de ses plus nobles fictions. 

S’étonnera-t-on que l’homme ait été douloureusement affecté par l’abandon des antiques 

traditions à la fin de sa vie et qu’il ait vivement regretté la vague de laideur et de médiocrité 

qui submergeait sous ses yeux nos églises ? Pour lui il n’était qu’une seule atmosphère 

admissible dans un sanctuaire, latin ou oriental, celle de la poésie grave, élaborée par les 

siècles de sagesse traditionnelle de l’Eglise, venue du fond des âges et seule apte à traduire la 

profondeur du Mystère surnaturel.   

Nous espérons avoir suggéré la richesse, en nombre de titres écrits et surtout en 

substance et en qualité du contenu, d’une oeuvre que chacun aura à cœur de découvrir ou 

d’explorer plus à fond, pour la délectation esthétique très pure qu’elle offre au lecteur – c’est 

devenu chose rare dans la grisaille de la production contemporaine – et pour la nourriture 

qu’elle procure à notre vie intérieure. 

 


