
pèlerin s Au temps glorieux du positivisme 
et de l'AnticléricAlisme, l'église choisit  
de béAtifier un clochArd mort en "étAt de crAsse".

Retour sur un saint  
antimoderne : Benoît Labre

  coup de cœur

F aire un pèlerinage à pieds ; vanter l’idéal de pauvreté : 
deux quasi-banalités aujourd’hui. Ce n’était pas le cas 
au temps de Benoît-Joseph Labre, ni un siècle après 

sa mort, lorsqu’il est canonisé 
au temps glorieux de Jules Ferry, 
du positivisme, de l’anticléricalisme, 
bref du Progrès. Singulier 
personnage que cet obscur saint 
du « siècle des Lumières ». 
Labre est un homme du Nord 
de la France, où sa mémoire 
s’est perpétuée jusqu’à nos jours 
– ce livre en témoigne. Après 
avoir essayé plusieurs monastères, 
il se fait pèlerin, à une époque 
où le pèlerinage est marginal et 
mal vu. Il marche jusqu’à Rome, 
vit au Colisée, en véritable 
clochard. Le jour de sa mort, toute 
la population du quartier est là, 
bouleversée, et crie « E morte 
il santo ! » Il est mort « en état 
de crasse », comme l’écrira un 
journaliste républicain lors de sa 
canonisation, en 1881. Car Benoît 
Labre choque encore plus le XIXe siècle que le XVIIIe. Lorsqu’un 
de ses admirateurs accomplit le même pèlerinage à pieds 
jusqu’à Rome en 1892, l’Italie laïcarde et bourgeoise l’expulse 
pour mendicité. Cette biographie retrace la vie terrestre du saint, 
mais aussi sa « vie » posthume, tout ce qui a été dit à son sujet 
depuis sa mort. Catholiques « juste-milieu » s’abstenir : après 
Veuillot, Verlaine voue une grande vénération au saint pèlerin, 
et Huysmans commentera les vers du poète. Encore un siècle et 
les hippies en feront un modèle. Mais le biographe conclut ici 
que Benoît Labre ne voulait, lui, « ni braver, ni se révolter 
contre la société de son temps ». Vraiment ? Même puisée dans 
l’évangile, ou parce que puisée dans l’évangile, sa radicalité 
est bien réelle, et elle est réellement subversive, antimoderne, 
et c’est pourquoi l’église l’a jadis proclamé saint. s

mArc loison, 

benoît labre.  

entre contestations  

et rayonnement spirituel. 1748-1783, 

paris, Salvator, 2014,  

240 p., 22 euros.

c u l t u r e
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Un siècle  
moUvementé 
de mUsiqUe 
olivier lAndron, 

le catholicisme français au rythme du 

chant et de la musique (xxe-xxie siècles), 

parole et Silence, 2014, 576 p., 32 euros.

D ans ce nouveau livre 
qui fera date, l’historien 
angevin olivier Landron 

nous fait profiter de ses vastes 
recherches – remarquables 
pour la méthode et la richesse 
des sources – sur la musique 
d’église en France depuis 
un siècle. Quels usages, quelles 
évolutions, et surtout quels 
débats. L’auteur montre que, 
grâce à de vrais musiciens et 
aux maîtrises soutenues par 
le clergé, la musique d’église 
a connu 
une grande 
vitalité 
jusqu’à la 
veille du 
concile. La 
plus grande 
partie du 
livre est 
logiquement 
consacrée à la 
période qui 
suit. olivier 
Landron 
raconte 
les faits sans prendre parti, 
mais à le lire on prend la 
mesure de la révolution qui 
a eu lieu. Sur cette « tabula 
rasa » et parmi les quelques 
ruines, une jungle étrange 
a poussé, avec de multiples 
initiatives et des structures 
souvent éphémères, des 
chants inspirés de traditions 
américaines ou orientales 
mais surtout pas européennes, 
des musiques écrites par 
des gens qui ne connaissent pas yves bruley
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la grande 
gUerre, mais 
pas seUlement
mArcel lAunAy, 

benoît xv (1914-1922). 

un pape pour la paix, 

paris, cerf, 2014, 281 p., 18 euros.

C ette histoire 
du pontificat de 
Benoît XV fait le point 

sur la grande guerre, mais 
s’attarde surtout sur ce qui est 
moins connu : la théologie, 
la pastorale, le gouvernement 
de l’église, la diplomatie 
d’après 1918 et l’essor 
des missions. La dernière 
partie, consacrée à ces 
deux derniers sujets, s’intitule 
« de la romanité 
à l’universalité ». 
Formule inspirée 
sans doute 
par la lecture 
du père Congar, mais 
on doute fort que 
Benoît XV l’aurait 
employée : pour lui 
qui vivait à l’époque 
des nationalismes 
triomphants, 
universalité 
et romanité 
ne s’opposaient pas puisque, 
dans l’église catholique, la 
romanité c’est l’universalité. s

l e prédicateur de 
Louis XIV ? Mais c’est 
Bossuet ! La mémoire 

française a oublié Bourdaloue. 
L’école, qu’elle soit catholique 
ou laïque, a toujours préféré 
Bossuet, et l’on devine 
pourquoi : Louis Bourdaloue 
était jésuite. Sans la tarte 
aux poires il serait tout à fait 
oublié du grand public.  
à tort, comme le montre cette 

biographie très complète. 
toute la bonne société 
se bousculait pour 
entrer dans l’église 
Saint-Paul-Saint-Louis, 
dans le Marais, où 
l’éloquent prédicateur 
montait en chaire. 
Et son entrée à la cour 
du Roi Soleil, en 1670, 
fut un choc. Il prêcha 
sur « le scandale ». 
Chacun en prit pour 
son grade, courtisans, 
maîtresses et le roi 

même. Mais il eut du succès 
et Bourdaloue prêcha devant 
Louis XIV pendant près 
de trente ans. L’auteur étudie 
les thèmes abordés mais aussi 
la rhétorique parfaitement 
maîtrisée du « sermon 
classique ». En cela aussi, 
ce fut le « grand Siècle ».

BoUrdaloUe
prédicateUr 
sUrdoUé
sophie hAsquenoph, 

louis bourdaloue. le prédicateur 

de louis xiv. 1632-1704, 

paris, Salvator, 2013, 352 p., 29,90 euros.

yves bruley

la musique (on pense au mot 
du sociologue olivier Roy : 
« la sainte ignorance »), etc. 
de cette histoire complexe 
et totalement inédite, 
l’heure n’est pas encore à la 
synthèse, car l’évolution est 
en cours. du côté des évêques, 
l’indifférence n’est, paraît-il, 
plus de mise, mais nul ne sait 
encore si le bon sens va 
l’emporter sur la médiocrité.

c u l t u r e

l e texte des 
mémoires du 
P. Louis Bouyer, 

de l’oratoire, circulait 
déjà sous le manteau ; on 
s’en réjouissait pour les 
tableaux, parfois drôles, 
parfois cruels, de certains 
milieux ecclésiastiques et 
de quelques moments de 
la vie ecclésiale. d’une plume 
alerte, rédigées tout au long des 
années 1980 et enfin rendues 
publiques, les mémoires de 
Bouyer rendent compte du 
parcours de l’auteur depuis ses 
premiers souvenirs d’enfance 
jusqu’à la dernière décennie 
avant sa mort (en 2004). 
Il faut vivement remercier Jean 
duchesne d’avoir annoté avec 
tant de soin l’autobiographie 
de celui qui fut son 
« conseiller » (p. 220) et dont 
il est l’exécuteur testamentaire. 
Les notes témoignent de cette 
proximité intellectuelle et 
affective. Il est impossible de 
résumer en quelques phrases 
la vie de ce grand théologien 
au service de l’église. on peut 
retenir deux idées directrices 
seulement : il y a chez Bouyer 
un attachement intempestif 
à la quête de la sagesse 
théologique, sans aucun souci 
des convenances mondaines ; 
il y a aussi le refus manifeste 
d’un certain provincialisme 
catholique. de Londres à 
Salamanque, de San Francisco 
à delphes, le récit du P. Bouyer 

la qUête  
de la sagesse 
théologiqUe
louis bouyer, 
mémoires, 

paris, cerf, 2014, avec une postface 

et des notes de Jean duchesne. 

29 euros

montre combien les frontières 
géographiques et culturelles 
de la catholicité sont avancées 
et poreuses. à lire ! s
Florian miChel


