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POSITION DE THESE 

 
 

À l’horizon de ce travail se trouve la volonté d’examiner, dans un corpus d’œuvres 

fictionnelles appartenant à Jules Barbey d’Aurevilly, Léon Bloy et Georges Bernanos, et 

s’étendant de 1852 à 1949, l’héritage théologique de Joseph de Maistre, plus précisément la 

question du mal et de la réversibilité, et de se demander dans quelle mesure Maistre a exercé une 

influence sur leurs écrits. 

Si l’on observe au cours de ces dernières années un regain d’intérêt pour l’œuvre de Joseph de 

Maistre, force est de constater qu’après avoir été célèbre au XIXe siècle, sa pensée demeure 

largement méconnue, souvent dépréciée, bien que l’on s’accorde sur le caractère éblouissant d’un 

style qui continue de fasciner son lectorat. Peu connaissent les particularités d’une œuvre que l’on 

range, à côté de celles d’Edmund Burke ou de Louis de Bonald, sous l’étiquette de contre-

révolutionnaire. Associé aux anti-Lumières et à la frange la plus radicale du catholicisme 

ultramontain, Maistre apparaît comme le représentant obsolète d’une monarchie conservatrice, le 

symbole d’une France rétrograde qui condamne l’idéalisme révolutionnaire, le rationalisme et 

toutes les erreurs du modernisme. Son œuvre théologique, indissociable d’une visée politique, ne 

parle plus guère aux catholiques. Maistre est comme oublié des théologiens modernes, qui se 

scandaliseraient plutôt de théories qu’ils jugent « curieu[ses]1 » — pour ne pas dire extravagantes 

—, euphémisme dont use Bernard Sesboüé dans son essai sur la rédemption et le salut. Comme 

le relève Jean-Yves Pranchère dans un article de la Revue des études maistriennes, la fracture, déjà 

présente au XIXe siècle — Maistre ne fait alors guère l’unanimité dans les rangs du catholicisme 

libéral —, s’est accentuée tout au long du XXe siècle, pour devenir permanente avec Vatican II2. 

Plusieurs des thèses développées dans ses essais ont tendance à offusquer les croyants  : la 

dépravation irrémédiable de l’homme, marqué par la Chute, la justice vindicative d’un Dieu qui 

punit pour équilibrer la balance des vices et des vertus, une spiritualité que d’aucuns qualifient de 

comptable. Et que dire de la valeur expiatoire de l’effusion sanglante au cœur de son étude des 

sacrifices ? Maistre incommode. On préfère oublier que son œuvre puise bon nombre de ses 

sources dans un fonds canonique, qu’elle a exercé une influence exceptionnelle sur son temps et 

qu’une partie importante du clergé et des fidèles partagent alors ses vues.  

Comment expliquer une telle notoriété et la résonance, à la fois politique et religieuse, des 

écrits maistriens ? Joseph de Maistre naît en 1753 à Chambéry, capitale du duché de Savoie, dans 

une famille noble. Après de brillantes études de droit, il devient magistrat en 1774, puis sénateur 

                                                                 
1 Bernard Sesboüé, Jésus-Christ, l’unique médiateur : essai sur la rédemption et le salut, Paris, Desclée de Brouwer, 1988, p. 
74. 
2 Jean-Yves Pranchère, « La Persistance de la pensée maistrienne », in Revue des études maistriennes, p. 207 et 217. 
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en 1788, et mène une vie paisible jusqu’à la Révolution française et l’invasion en 1792 de la Savoie 

par les troupes du général de Montesquiou. Il est alors contraint d’abandonner ses biens et 

d’émigrer à Turin, à Lausanne, puis à Venise. Fidèle à Charles-Emmanuel IV, il remplit pour lui 

diverses missions, jusqu’à son abdication en 1802. Maistre est alors nommé par le nouveau roi de 

Sardaigne, Victor-Emmanuel Ier, ambassadeur en Russie, où il demeure quatorze ans. C’est à 

Saint-Pétersbourg, sur les rives de la Neva, qu’il compose Les Soirées de Saint-Pétersbourg, qui 

examine les événements historiques de son temps, la Révolution, les guerres napoléoniennes, et 

tente de leur donner un sens, de chercher l’unité cachée derrière le désordre et la confusion. 

Devant le scandale du mal, qui prospère depuis la Chute, Maistre s’interroge sur la justice divine. 

Si Dieu est bon et que tout est le fruit de sa souveraine volonté, les maux que l’homme subit sont 

nécessaires et œuvrent au salut de tous. La dialectique du péché et de la grâce permet de saisir 

avec force la théologie maistrienne dans son ensemble. Dans une visée polémique, Maistre 

s’oppose à l’optimisme des Lumières et explique la dégradation qu’il discerne dans les cœurs, les 

institutions et les événements politiques par le péché originel, catastrophe liminaire, essentielle, 

d’autant plus qu’elle se répète, « d’une manière secondaire3 », à travers l’hérédité des maladies. Le 

monde déchu est en proie à la violence et à la corruption. La Révolution française a constitué 

l’événement fondateur, le choc initial dont procède son œuvre. L’idéalisme que la Révolution 

diffuse, à travers la Déclaration des droits de l’homme, s’accompagne d’un désordre inégalé, qui a 

inéluctablement conduit aux crimes de la Terreur.  

Afin d’expliquer cet épisode dévastateur et sacrilège, Maistre se tourne vers  la Providence et 

inscrit la Révolution dans un dessein divin qui prélude à une future cohésion. Si le «  mal a tout 

souillé4 » et que la déchéance est universelle, elle est aussi éphémère et annonce une renaissance à 

la fois politique et spirituelle. La souffrance permet cette mystérieuse transmutation : l’effusion 

sanglante comporte une vertu expiatoire qui concourt au salut de tous. Pourtant, il demeure un 

profond scandale : la souffrance du juste. Maistre est abattu par le spectacle des innocents 

périssant avec les coupables lors des conflits et des guerres. Conscient que les philosophes des 

Lumières y trouvent l’occasion de tempêter contre la Providence, il s’interroge  : « Pourquoi le juste 

souffre-t-il ?5 ». Afin d’éclaircir cette énigme, plusieurs interprétations sont possibles. La douleur est 

toujours un châtiment, qui expie le mal et équilibre le poids des péchés. Tout homme est marqué 

par la Chute ; par conséquent, aucun homme ne souffre injustement. Pourtant, l’exemple du 

Christ invite à approfondir la réflexion. Jaillit alors une explication nouvelle, à la fois mystérieuse 

et problématique : la réversibilité des mérites. « Le juste, en souffrant volontairement, ne satisfait pas 

                                                                 
3 Les Soirées de Saint-Pétersbourg, in Œuvres, p. 485. 
4 Considérations sur la France, in Œuvres, p. 218. 
5 Les Soirées de Saint-Pétersbourg, in Œuvres, p. 465. 
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seulement pour lui, mais pour le coupable par voie de réversibilité 6 ». Comme le Christ, par sa Passion, a 

racheté les péchés de tous, les douleurs de l’innocence, acceptées et offertes, sont précieuses en ce 

qu’elles peuvent devenir profitables aux pécheurs.  

Interroger l’œuvre maistrienne permet de mieux saisir ce qu’exactement Jules Barbey 

d’Aurevilly (1808-1889), Léon Bloy (1846-1917) et Georges Bernanos (1888-1948) lui doivent et 

comment ils s’en distinguent. Ces trois écrivains, auteurs d’une abondante œuvre critique et 

fictionnelle, s’inscrivent dans le mouvement antimoderne, terme qu’Antoine Compagnon emprunte 

à Charles Du Bos et à Jacques Maritain pour qualifier le courant de résistance au modernisme qui 

se développe en France depuis la Révolution. On décèle chez ces auteurs en révolte contre leur 

temps, bien des affinités avec Maistre. Mais la parenté entre eux est plus intime et outrepasse une 

simple familiarité de pensée. Barbey d’Aurevilly est, dès 1838, un lecteur assidu de Maistre et 

bientôt son disciple. À partir de 1846, les références à ses essais se multiplient dans ses articles  ; il 

publie Les Prophètes du passé en 1851, où le philosophe savoyard occupe une place privilégiée, et Un 

prêtre marié dans le but d’illustrer la « grande idée chrétienne de l’Expiation7 ». Barbey partage sa 

vision du mal et lit certains épisodes de son temps, comme la guerre franco-allemande de 1870, à 

l’aune du salut par le sang. C’est lui qui fait connaître la pensée de Maistre au jeune Bloy, nourri 

d’essais traditionalistes dans les années 1870, et qui adopte immédiatement les vues du 

providentialisme maistrien ainsi que son interprétation chrétienne de la souffrance. S’il s’éloigne 

par la suite du mouvement contre-révolutionnaire, il en retient certaines thèses qu’il tire vers le 

mysticisme, dont la réversibilité, au cœur de l’œuvre bloyenne, comme elle le sera de celle de 

Bernanos. Si rien ne permet d’affirmer que Bernanos a lu les écrits de Maistre, il l’a probablement 

connu par l’intermédiaire d’Édouard Drumont et de l’Action française, mais aussi à travers les 

œuvres aurevilliennes et bloyennes. Entre eux, les affinités sont nombreuses  : Bloy et Bernanos 

considèrent Barbey comme un maître dont ils louent le talent d’«  iconographe du mal8 » ; 

Bernanos appelle Bloy son « délicieux ami9 ». La plupart de leurs essais et de leurs romans se 

rejoignent dans une même dramatisation du mal, dans la critique des catholiques modernes, dans 

l’attention portée à la douleur et aux souffrances salvatrices des justes. 

Le choix du corpus découle de ces observations. La publication des Considérations sur la France 

et des Soirées de Saint-Pétersbourg, en 1796 et en 1821, a marqué le début du siècle. Nous avons 

exploré la trace que ces essais ont laissée sur une longue période, de plus d’un siècle, grâce à 

l’étude des sources intermédiaires qui ont diffusé, renforcé, corrigé ou transformé la pensée 

maistrienne. Les œuvres fictionnelles de Barbey, Bloy et Bernanos, permettent une analyse 
                                                                 
6 Considérations sur la France, in Œuvres, p. 693. 
7 « Lettre à Trébutien », 16 Sept. 1855, in Corr III, p. 334. 
8 « L’Enfant terrible », in Belluaires et porchers, Œuvres, II, p. 259 
9 « Lettre à Cosmao Dumanoir », 16 novembre 1924, in C3, p. 124. 
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féconde du mal et de la réversibilité, car elles transposent au sein de fictions une doctrine à la fois 

philosophique, politique et mystique. L’organisation narrative participe de la visée apologétique. 

La réversibilité est visible à travers le système des personnages, mais le dispositif herméneutique 

varie et demande une activité d’exégèse propre à chaque auteur. Les œuvres, dix romans et un 

scénario transformé par la suite en pièce de théâtre, s’étendent sur près d’un siècle. La première 

est L’Ensorcelée de Barbey, qui paraît en 1852. Dialogues des Carmélites de Bernanos, publiée en 1949 

— peu après la fin de la Seconde Guerre mondiale et la mort de Bernanos —, clôt la série. Cet 

écart temporel nourrit la réflexion. Il permet de saisir ce que chaque auteur doit au précédent, 

mais aussi ce qui les sépare, car leur spiritualité a évolué au fil de leurs lectures, de leurs 

expériences et des événements de leur temps.  

Ce travail est composé de deux sections qui abordent le sujet dans des perspectives 

différentes, la première préparant en quelque sorte la seconde.  

Afin d’échapper à la confusion qui caractérise parfois les recherches autour de la réversibilité 

des mérites, nous nous sommes d’abord proposée, dans une visée généalogique et théologique, 

d’examiner les origines et l’élaboration de la conception maistrienne du mal et de la réversibilité.  

La question des sources est au cœur de ce travail : il s’agit de contextualiser les origines, 

l’élaboration et la diffusion de la conception maistrienne du mal et de la réversibilité afin de saisir, 

de façon globale, la nature de l’influence maistrienne et de mieux confronter sa théologie à celle 

de Barbey, Bloy et Bernanos. Plusieurs constats découlent de ces recherches. Le premier est que 

le propos maistrien plonge ses racines dans une grande variété de sources, souvent hétérogènes. 

Sa pensée se rattache à l’orthodoxie catholique par bien des liens. Maistre puise dans la tradition 

apologétique issue du Concile de Trente, à la fois par sa formation jésuite , mais aussi par ses 

nombreuses lectures. Par ailleurs, le vocabulaire dont il use est issu d’un arrière -plan théologique 

à la fois séculaire et dogmatique : la communion des saints, la satisfaction et les indulgences… 

Mais, l’orthodoxie s’accompagne d’une inévitable déviation. Certaines sources sont surprenantes 

pour ne pas dire hétérodoxes : l’illuminisme, qu’il connaît par le biais de la franc-maçonnerie et 

des écrits de Saint-Martin ; Origène dont la théorie des deux âmes justifie l’efficacité expiatoire du 

sang versé ; Soame Jenyns, un écrivain anglican dont il partage les convictions. Il use aussi de 

certaines notions théologiques, comme les indulgences et la substitution, de façon contestable. 

Par ailleurs, la visée polémique, au cœur des écrits maistriens, tend à outrer sa conception du mal, 

écueil qui contribue à l’aura sombre de son œuvre. Enfin, l’emploi politique de la théorie des 

sacrifices pose question. En inscrivant la réversibilité dans une théodicée, Maistre sort du 

domaine mystique et se prête à la controverse : il présente les victimes de la Révolution comme 
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des martyrs, Louis XVI comme une victime sainte, la guerre comme une immolation sanglante et 

expiatoire. 

À partir de ces observations, il nous a aussi paru nécessaire d’accorder une place importante 

aux sources intermédiaires — véhicules de l’œuvre de Maistre ou sources parallèles, parfois 

antagoniques, qui ont pu marquer Barbey, Bloy et Bernanos —, afin de mieux saisir la nature de 

l’héritage maistrien, mais surtout de l’interroger dans une perspective critique. La question des 

sources occupe une grande place dans notre travail. Ce choix, réfléchi, offre une vision 

d’ensemble sur ce qui peut sembler confus : l’histoire des nombreux usages du terme de 

réversibilité aux XIXe et XXe siècles et les réalités spirituelles, philosophiques ou même politiques 

qu’il recouvre. Notion mystique dont Maistre tire des conséquences historico-politiques, la 

réversibilité s’inscrit d’abord dans une théodicée. Indissociable de la question du mal, elle 

participe d’une apologétique du salut à l’origine de multiples ouvrages de théologie politique, 

comme ceux d’Antoine Blanc de Saint-Bonnet ou de Juan Donoso Cortès, peu connus 

aujourd’hui, mais qui ont piqué l’intérêt de Barbey et contribué à la formation de Bloy. Par 

ailleurs, la réversibilité connaît une fortune remarquable dans les livres de dévotion de l’époque, 

se mêlant à la catéchèse et s’associant à d’autres sources de piété comme le Précieux Sang, dont le 

culte est instauré en 1850 par Pie IX, ou le Sacré-Cœur, en 1856. La doctrine de la réparation 

rejoint la vie et le discours de mystiques renommés comme François d’Assise , Catherine de 

Sienne, Thérèse d’Avila ou Marguerite-Marie Alacoque, et d’autres dont la réputation grandit 

alors — Angèle de Foligno, grâce aux traductions de Hello, Anne-Catherine Emmerich dont les 

écrits sont traduits par l’abbé de Cazalès à partir des années 1850, les Stigmatisées du Tyrol et un 

peu plus tard le curé d’Ars. Les particularités de cette spiritualité en marge des institutions sont 

développées par Josef von Görres dans un ouvrage majeur, La Mystique divine, naturelle et diabolique, 

traduit de l’allemand pour être publié en France à partir de 1854 10. Les lieux d’apparition, en 

particulier La Salette, où le culte marial est autorisé en 1851, et qui fascinera Bloy, participe à la 

propagation d’une spiritualité de la Pénitence ; celle-ci commémore les douleurs du Christ et 

annonce d’imminentes représailles. Se développe tout au long du XIXe siècle une « mentalité 

sacrificielle11 », empreinte d’un souffle romantique, qui déborde le cadre religieux et apparaît lors 

des grands événements du siècle : 1848, 1870, ou même l’Affaire Dreyfus. On la retrouve au XXe 

siècle au moment de la Première Guerre mondiale puis du régime de Vichy, en même temps que 

se développe un questionnement sur ce que Bernanos appellera avec ironie la « mystique de 

                                                                 
10 Joseph von Görres, La Mystique divine, naturelle et diabolique, Paris, Mme Vve Poussielgue-Rusand, 1854-1855. 
11 Michel Despland, in Le Recul du sacrif ice : quatre siècles de polémiques f rançaises, Québec, Presses de l’université de Laval, 
2009, p. 210. 
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l’expiation12 ». Nous avons placé la question de l’influence maistrienne dans l’œuvre 

bernanosienne au cœur de nos recherches, car elle n’a guère été abordée à ce jour. Cette enquête 

s’est révélée féconde puisqu’on observe dans l’œuvre critique, mais aussi fictionnelle, une 

transition qui l’éloigne progressivement de cette école de pensée même s’il n’en renie pas tous les 

représentants. L’étude des essais et des articles de Barbey, Bloy et Bernanos — souvent riches 

d’enseignement —, nous a semblé une étape importante avant d’entreprendre l’analyse du mal et 

de la réversibilité dans les œuvres fictionnelles.  

La diversité des sources aboutit finalement à saisir ce que les œuvres de Barbey, Bloy et 

Bernanos comportent d’unique par rapport à leurs prédécesseurs. L’expiation est pour Barbey la 

seule réponse possible à la puissance du mal. Son goût pour les phénomènes extraordinaires et les 

personnages de réprouvés sur le modèle byronien enveloppe ses récits d’un funeste ha lo, d’où 

l’échec apparent des échanges mystiques dans ses romans. Avec les années, la curiosité de Bloy 

pour les écrits traditionnalistes s’amenuise. Il développe une théologie personnelle qui donne une 

ampleur particulière à la solidarité spirituelle de la communion des saints. La douleur est au cœur 

de son œuvre. Obsédé par l’idée d’une rançon qu’il faut payer à la justice, Bloy considère que 

chaque âme est à la fois créancière et débitrice d’une autre et que toute souffrance est féconde. Ses 

écrits puisent leur sens dans la Passion, chaque chrétien doit assumer sa vocation de porphyrogénète 

et suivre le Christ sur son chemin de tortures. Bernanos, comme ses maîtres, dramatise la 

présence du mal dans ses premiers romans et, comme Bloy, accorde à la douleur un rôle central. 

Pourtant, il se détache progressivement d’un certain pessimisme spirituel  et critique violemment 

la mystique de l’expiation qui a dégénéré en politique. Bernanos renoue avec les racines de la foi  : 

la douleur divinise, mais ne peut rien sans l’amour et la liberté, unis à la grâce divine.  

Grâce à cet éclairage, la seconde partie de ce travail se propose d’analyser la question du mal et 

de la réversibilité dans les œuvres fictionnelles. L’approche, à la fois morale et spirituelle, s’inscri t 

aussi dans une visée comparatiste. Nous avons voulu mettre en lumière les ressemblances et les 

différences entre les visions aurevillienne, bloyenne et bernanosienne du mal et de la réversibilité, 

tout en tenant compte des divers choix narratifs et des problèmes génériques posés par certains 

romans. Dans la lignée de Maistre, la question du mal est traitée à travers une rhétorique de 

l’exagération qui participe d’une visée apologétique. La Chute est l’horizon indispensable qui 

fonde une théologie opposée à l’héritage des Lumières. La solidarité de tous les hommes en 

Adam est aussi abordée à travers l’hérédité des maladies, déjà au cœur des Soirées. Le péché est 

insondable, parfois aimé pour lui-même, il participe du reniement ou de la privation des vertus 

théologales qui permettent l’union à Dieu. Contre le monde moderne, Barbey, Bloy et Bernanos 

                                                                 
12 « Charles Péguy », avril 1943, in EEC2, p. 839. 
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réaffirment aussi l’existence de Satan et lui donnent une envergure qu’il n’avait pas dans les écrits 

maistriens. La profondeur du mal semble interdire toute perspective de salut. Mais Barbey, Bloy 

et Bernanos introduisent dans leurs œuvres quelques figures de justes qui, par leurs souffrances, 

tentent d’équilibrer le poids du péché. Ces victimes expiatoires  se distinguent des autres 

personnages par un portrait physique exceptionnel ou une âme de pauvre et d’enfant.  

La réversibilité se décline de diverses manières : du couple innocent-coupable comme dans les 

romans aurevilliens et les premiers romans bernanosiens à un plus grand mystère et surtout une 

réciprocité du don dans l’œuvre bloyenne, si bien qu’on ne distingue plus réellement le juste du 

pécheur, car leur identité est toujours incertaine. De manière radicale, l’échange s’opère 

occasionnellement dans l’âme de la victime expiatoire qui prend sur elle les doutes  ou le désespoir 

du pécheur. Souvent, elle vit dans son corps les conséquences des fautes de son prochain : les 

maux physiques représentent le châtiment et l’expiation pour les coupables. La substitution est 

alors complète et l’on parle de possession substitutrice : le juste se fait péché pour. Bernanos développe 

dans son œuvre le cas original de la réversibilité dans la mort, pour ainsi dire de l’échange de 

morts.  

L’univers développé par Barbey, Bloy et Bernanos est christocentrique, plus que ne le sont les 

essais maistriens. Les grandes étapes de la Passion sont visibles dans toutes les œuvres, même si 

l’itinéraire en est parfois équivoque. Dans la lignée de Maistre, il arrive que l’effusion sanglante 

possède une vertu expiatoire, mais elle est souvent problématique ou simplement métaphorique. 

Bernanos est l’auteur qui met le plus à distance l’affirmation maistrienne en interrogeant 

sérieusement l’efficacité du martyre sanglant. Enfin, la réversibilité ne porte pas toujours ses fruits 

dans les œuvres, qui comportent des écueils familiers à celles de Maistre, dont l’impossibilité du 

rachat. L’absolu du mal et de la souffrance est une marque du Renouveau catholique, mais on 

peut discerner la trace laissée par le jansénisme moral dans les romans aurevilliens, sans compter 

ses prédilections théologiques et esthétiques pour l’intransigeance. Dans les œuvres bloyenne et 

bernanosienne, on parlera davantage de rigorisme, avec une nette évolution dans celle de 

Bernanos qui surmonte progressivement la tentation du désespoir, réintroduit l’espérance dans un 

monde souillé par le péché et se fait le chantre de la liberté humaine.  

Une véritable évolution est perceptible de Barbey à Bernanos. Les communions mystiques 

sont souvent complexes, parfois surprenantes ou même subversives dans les romans aurevilliens. 

On y relève une conception étroite de la justice divine et le sacrifice, même le plus considérable, 

est parfois incapable de contrebalancer le mal. La fragile lueur de la grâce vacille et la frontière 

entre les célestes et les diaboliques est souvent ténue. Dans les romans bloyens, l’ambivalence 

interprétative des dénouements déroute le lecteur. L’apparente absence de secours divin laisse 
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planer le doute sur le salut des personnages, même si La Femme pauvre illustre le cheminement 

spirituel parcouru par son auteur. Enfin, il demeure peu d’incertitude sur l’issue du mécanisme 

expiatoire dans les romans bernanosiens. Si Sous le Soleil de Satan et Monsieur Ouine se distinguent 

par la puissance accordée au mal, « toute l’œuvre de Bernanos reste implicitement animée par le 

mouvement résurrectionnel de l’Espérance13 ».  

Indéniablement, Maistre a laissé sa trace sur les œuvres de Barbey, Bloy et Bernanos même si 

bien d’autres sources ont inspiré leur vision du mal et de la réversibilité, qu’elles soient 

intermédiaires, parallèles ou antagoniques à celles de Maistre. La difficulté principale est la 

transposition d’une doctrine théologique au sein d’une fiction. Malgré l’abord sulfureux de ses 

romans, Barbey est, à n’en pas douter, le plus proche de la pensée maistrienne par la place qu’il 

accorde à l’expiation et à la justice rétributive. Certains aspects de l’œuvre bloyenne se 

rapprochent de la pensée de Maistre, mais Bloy traite la réversibilité de façon complètement 

originale. C’est cependant Bernanos qui se sépare le plus des impasses de la pensée maistrienne à 

partir de son premier roman.  

L’originalité de notre travail réside tout d’abord en l’étude des sources. Nous avons retracé 

l’origine du terme de réversibilité et ses sources hétérogènes, sans négliger ni l’angle théologique 

ni théosophique. Nous espérons être parvenue à une plus grande intelligibilité d’un concept 

somme toute assez obscur. Par ailleurs, l’exploration des sources intermédiaires de la pensée 

maistrienne — à travers les ouvrages de Blanc de Saint-Bonnet, Donoso Cortès, Ernest Hello ou 

le père Faber — n’avait pas pour ambition une simple synthèse : nous avons eu à cœur de 

confronter leurs essais aux écrits maistriens et aux œuvres de Barbey, Bloy et Bernanos. Nous 

nous sommes notamment penchée sur la mystique chrétienne, en la considérant comme une 

influence essentielle, parallèle, parfois antithétique à celle de Maistre. Par ailleurs, nous avons 

consacré une part importante de nos recherches à l’influence indirecte de la pensée maistrienne 

sur l’œuvre de Bernanos, question qui n’avait pas été posée jusqu’ici. Grâce à l’éclairage de ses 

essais mais aussi des œuvres de Drumont ou de la Revue d’Action française, nous avons pu 

retracer cette filiation et la discuter. Dans la deuxième section, nous avons voulu mener une étude 

précise des œuvres fictionnelles et nous nous sommes efforcée de brosser un tableau précis du 

mécanisme expiatoire, de ses fondements, de ses modalités et de ses enjeux dans les œuvres. 

Notre travail — que ce soit dans la première ou dans la deuxième partie —, a été mené dans un 

constant souci comparatiste afin d’apporter des réponses claires à la question de cet héritage 

maistrien tout en distinguant les points communs, mais aussi les divergences entre les œuvres .  

 

                                                                 
13 Éric Benoit, Bernanos, littérature et théologie, op. cit., chapitre 2, par. 40. 


