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Claude-Henri
Rocquet
PENDANT 20 ANS, L'ÉCRIVAIN ET POÈTE S'EST ÉLOIGNÉ DU DIEU
DE SON ENFANCE. MAIS LE CHRIST EST VENU LE CHERCHER
AU FOND DE SON ATHÉISME DÉSESPÉRÉ. DEPUIS, IMPRÉGNÉE PAR
LA BIBLE, SON ŒUVRE EST-UN CHEMIN VERS LE MYSTÈRE DE DIEU.

Toutes les patries sont imaginaires,

mais il en est une où nous sommes
nés, où nous avons vécu. Pour moi,
c'est le Nord. Son ciel de vent et de
nuages, ses dunes d'oyats, le port
de Dunkerque, le sable parsemé de
guerre - chars, béton, casemates ont imprégné mon enfance.
Le Nord, ce fut aussi pour moi
la solitude, Celle d'un garçon à
l'étroit dans son milieu d'origine.
Petit-fils de paysans et fils d'instituteur, mon père était employé de

Les étapes de sa vie
1933
1950
1958
1962
1969

1978

1981

1991
2009
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Naissance à Dunkerque.
Rencontre Lanza deI Vasto, à Bordeaux.
Service militaire en Algérie.
Professeur à l'Alliance française
et au collège Sainte-Barbe, à Paris.
Professeur à l'université de
Montréal, puis à l'école d'architecture
de Montpellier.
Enseigne à l'École normale supérieure
des arts décoratifs, à Paris. Publie
l'Épreuve du labyrinthe. Entretiens avec
Mircea Eliade (éditions du Rocher).
Entrée et mariage dans l'Église
orthodoxe. Publie les Facettes
du cristal. Entretiens avec
Lanza dei Vasto (le Centurion).
Retour au théâtre comme auteur,
acteur et metteur en scène.
Grand Prix catholique de littérature
pour Goya (Buchet-Chastel).

banque. Du côté de ma mère, ma
famille comptait des artisans et des
commerçants.
Les conversations
familiales me demeuraient presque
toujours étrangères car j'écrivais
des poèmes. Je lisais Guillaume
Apollinaire, Arthur Rimbaud. Paul
Éluard, Tristan Tzara ... Je rêvais de
devenir écrivain.
Ma famille était catholique, Enfant,
j'allais au catéchisme, je fréquentais
l'aumônerie. Plus tard, à l'adolescence, j'ai fait partie de la Jeunesse
étudiante chrétienne où les abbés
ne nous parlaient pas uniquement
de l'Immaculée Conception, mais
nous initiaient à Richard Wagner,
Pablo Picasso, Camille Saint-Saëns ...
L'Église n'a pas seulement joué pour
moi un rôle spirituel, mais aussi
intellectuel et culturel.
En 1950, mon père fut nommé à
Bordeaux. Pour moi, une vie nouvelle

commença. Une dilatation! Jerencontrai alors des peintres, des écrivains,
des poètes- Jean Forton, Raymond
Guérin, Norge -, et grâce à mon ami
Raymond Mirande, Lanza del Vasto.
La première fois que je vis Lanza, je
fus saisi par sa majesté simple. Ce
n'était pas tant l'écrivain qui m'attirait, ni le pèlerin de l'Inde, ni le disciple de Gandhi. Mais son opposition
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frontale aux idoles de la science, du
progrès et de la vie moderne. Et le
choc de cette question, cœur de son
enseignement: ((Qui suis-je ? Qu'est-ce
qu'êtreî » Lanzas'adressaitàl'homme
qui dort, à l'homme distrait. Son
appel à l'éveil à soi-même résonna
profondément en moi.
J'étais alors étudiant en sciences
politiques, mais l'enseignement de
Lanza m'importait davantage que
celui de mes professeurs d'économie ... Un mélange d'ésotérisme etde
non-violence sur fond de révolte adolescente me faisait alors concevoir
une vaste révolution.
Au côté de
Lanza del Vasto, j'ai participé à la

première action non violente en
France, contre la torture et pour la
paix en Algérie.
Et puis j'ai été appelé sous les

drapeaux, J'ai fait mon service mili-

taire en Kabylie, où nous gardions une
ferme dans la montagne et la neige.
Plus tard, j'ai rejoint, près d'Alger,
le Groupe d'action culturelle (Gac),
que Raymond Hermantier, avec le
soutien d'André Malraux et d'Albert
Camus, avait fondé pour apporter
le théâtre aux soldats et aux civils.
Il s'agissait d'une action culturelle
et humanitaire. Je n'avais pas eu le
courage d'être insoumis, mais il me ,...
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«L'ange
de la beauté
fissura mes
murailles
critiques.
.Devant les
tableaux, je fus
bouleversé»

Peu de temps après, avec ma femme
Annik, je franchis la porte d'une
église orthodoxe. Je voulais savoir
ce dont il s'agissait vraiment quand
j'écrivais sur l'art de l'icône. C'était
le jour de l'Épiphanie. Lanza venait
de mourir. J'ai entendu à nouveau
l'Évangile. Un peu plus tard, nous
sommes entrés dans l'Église orthodoxe et nous nous y sommes mariés ..
Par ce retour, cette conversion, j'ai eu
le sentiment d'être renouvelé, avec,
me semblait-il, encore du temps à
vivre et cette question enfantine:
Il Qu'est-ce que je oaisfaire de ce temps-

là? Commentfairefructifier le talent
reçu et servir? JI Car nous ne sommes
sauvés que pour sauver à notre tour.

•.•.

fut ainsi donné d'être fidèle à la nonviolence par d'autres voies et, peutêtre, d'alléger des souffrances.
Au retour, devenu professeur, je
vécus une longue«traverséedu désert».

Phase d'enlisement, d'inquiétude où
il ne fut plus question ni de spirituel
ni d'écriture. J'entrai dans un double athéisme. Un athéisme du cœur,
de la révolte: comment accepter un
Dieu qui consent au mal et à la souffrance ? Et un athéisme positiviste ;
celui,« démystificateur », des sciences humaines. Je ne croyais plus en
rien, tout était leurre, idéologie.
Ce qui me tira du sommeil fut une
exposition sur Georges de La Tour.
L'ange de la beauté fissura mes
murailles
critiques.
Devant les
tableaux, je fus bouleversé par tant
de splendeur.
Si au-delà de tout
savoir, me dis-je, il y a cette beauté,
cette lumière,
alors le monde
n'est pas ce que je crois: matière,
hasard, accident.

Faute de centre, ma vie, jusqu'alors,
avait été une dérive incessante. À par-

tir du moment où, autour du mystère
de la foi, le monde s'ordonnait, la place
était faite pour que je puisse, arrimé à
ce centre, orienter mon métier d'écrivain. Je n'ai pourtant jamais décidé
de mettre mon écriture au service de
la foi. Mais par le changement intérieur, l'écriture s'est trouvée changée.
Comment en serait-il autrement?
Celui qui était vacillant et muet semet
en route et parle. Et tout l'édifice, qui
s'est construit sans que je le veuille
édifice, a pour fondement, pour flèche
et pour cime, horizon, sens et au-delà,
l'Évangile, le Christ. L'évidence et le
mystère du Christ. Si l'écriture m'a
sauvé de bien des désordres, elle m'a
aussi conduit à l'espérance du Salut.
À l'espérance de la Vie où la mort
ne sera plus, ni aucune douleur, ni
aucune larme .•
INTERVIEW
PHOTOS

CHARLES

WRIGHT

PASCAL LAFAY POUR LA VIE

Une œuvre protéiforme autour de Dieu
" Notre vie ne va pas au hasard », dit Claude-Henri Rocquet qui croit en une
forme de Providence. « Ce que nous faisons sur terre, dans la pénombre
de la vie terrestre, est écrit en vérité dans le ciel et dans l'invisible. " Malgré son
aspect protéiforme (poèmes, théâtre, essais, récits, entretiens) et la diversité
-_-V-ilS-~-;~--;<des thèmes, son œuvre, elle non plus, ne va pas au hasard; le Christ en est
~~~{
r. l'assise et l'orientation. Si, comme Bernanos, il refuse l'étiquette d'écrivain
E:.A!SE PASCAL t chrétien, il reconnaît la place du spirituel dans son inspiration: « Dans l'écriture,
i:
la force vient d'ailleurs. On écoute ce qui vient et on s'en fait l'interprète. C'est
~ de l'ordre de la dépossession. La tâche de l'écrivain consiste à laisser venir. " •

~~

I!>.••••
~\
.•••
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DEUX DERNIERS UVRES : VIE DE SAINT FRANÇOIS D'ASSISE
VlsrrE D'UN JEUNE UBERTlN
BLAISE PASCAL (LES PETITS
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SELON GIOTTO (L'ŒUVRE,
PLATONS, 13,50 €).
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€) ;

MES CONSEILS POUR

lire la Bible
Laissez-vous
surprendre

1

Ouvrez la Bible et accueillez la
parole qui surgit. Vous vous trouverez dans la situation de celui qui,
dans la Jérusalem d'il y a 2000 ans,
aperçoit le Christ, l'entend, l'écoute.
Pour entrer dans la Bible, ilfaut tenir
ces deux positions en même temps:
avoir des clés pour situer ce qu'on va
lire, et accepter de « ne pas savoir »
pour se laisser surprendre.

dans la Bible
2·.Entrez
par le regard
Une grande part de ma lecture
de la Bible ne porte pas sur le texte,
mais sur le texte lu par les peintres.
En écrivant sur Bruegel, j'ai découvert à quel point il fut un lecteur de
la Bible. Lire les Saintes Écritures,
c'est aussi avoir affaire à l'immense
lecture de ce texte qu'est l'histoire de
la peinture occidentale. On peut donc
entrer dans la Bible par la peinture et
dans la peinture par la Bible.

3

Entendez l'Évangile
comme un récit

Ne le lisez pas seulement comme
un « livre », entendez-le comme un
récit en vous disant que le texte est la

déposition d'un témoin qui décrit ce
qu'il a vu. Placez-vous dans le présent
de celui qui témoigne. Saint Ignace
parle à ce propos de la Il composition
de lieu Il. il s'agit de se représenter,
concrètement, la scène racontée, de
s'y porter en imagination, en esprit.

4. Frayez-vous
unchemin
Pour entrer dans la Bible, on a
besoin du cortège de lectures que
constitue la Tradition. Mais il faut
aussi se sentir libre: par exemple, le
Livre de Job n'est pas moins initial ni
moins central que la Genèse; il s'agit,
ici et là, mais dans une autre lumière,
une autre profondeur, de la question
du mal, du mystère du mal.

5

Laissez la Parole
agir en vous

Laissez la Parole devenir intérieure ;laissez-la agir en vous. Quand
il dormait, le poète Saint-Pol Roux
suspendait une pancarte à la porte
de sa chambre: Il Le poète travaille. Ii
Le sens de la Bible n'est pas toujours
limpide. Devant un obstacle, ne vous
obstinez pas, ne vous découragez pas ;
attendez. Laissez ce travail de racines,
de germination, se faire en vous .•
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AU SERVICE
DELAP
1901
1925
1936
1937
1948
1957
1958
1972
1981

Naissance dans lC-., nJ<ml~- (Italie).
Conversion au
e.
Départ pour 1
Rencontre avecGandhi.
Fonde la première communauté
de J'Arche en Charente-Maritime.
Jeûne contre la torture en Algérie.
Jeûne contre l'armement atomique.
Jeûne contre l'extension du camp
militaire du Larzac,
Meurt près de Murcie (Espagne).

À LIRE
le Pelerinage
aux sources
de Lanza dei Vasto

I.""••'i\,"", . Quand il s'embarque pour J'Inde

!;"~;c';1e ~. en 1936, Lanza dei Vasto n'est

t pas en quête d'une sagesse
.~' lointaine ou d'une religion
exotique. JIpart pour rencontrer
Gandhi qui, à ses yeux, est
le seul à indiquer Fissue
à la folie du monde; celle
du sermon sur la montagne.
Le récit magnifique du chemin
vers Gandhi de ce pèlerin catholique
connut, à sa parution, en 1943, un succès
immense. Folio/Gallimard, 7,80 e.

Lanza deI Vasto,
serviteur de la paix
-.:----

de Claude-Henri Rocquet
Claude-Henri Rocquet a cheminé
avec Lanza dei Vasto. Il a milité
à ses côtés contre la torture et
pour la paix en Algérie. Il a aussi
publié avec lui un livre
d'entretiens (voir page 44). Dans
cette évocation personnelle,
il dresse le portrait d'un homme
d'action et d'un penseuressenliel
dont le message est à redécouvrir
d'urgence. Éditions de l'Œuvre, 16€.

Lanza dei Vastot
pèlerin, patriarche, poète
de Claude-Henri Rocquet et Anne Fougère
Dans cette biographie
qui fait autorité, les deux
auteurs dressent un portrait du
penseur et écrivain
Lanza dei Vasto, et nous
introduisent à l'œuvre
et à l'enseignement
de ce prophète chrétien,
DOB,24€,

À DÉCOUVRIR
Fondée en 1970, l'Association des amis de
Lanza dei Vasto entend diffuser, valoriser
et assurer la pérennité de son message,
Renseignements; www.lanzadelvasto.com
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MA FIGURE SPIRITU\ELLE

Lanza deI Vasto
Quand j'ai rencontré
j'ignorais

Lanza dei Vasto,

tout de sa naissance

italienne,

de son enfance, de ses voyages de jeunesse, de ses études de philosophie
à Florence et à Pise. Savais-je même
qu'il s'était converti à la lecture de
saint Thomas d'Aquin? Évidemment,
je savais que Gandhi lui avait donné
le nom de Shantidas (II serviteur de
paix Il) et qu'au cours d'un pèlerinage
aux sources du Gange, il avait entendu
cette mystérieuse injonction: Il Que
fais-tu là ? Rentre etfonde. Il
De retour en France, Lanza dei Vasto
avait fondé les communautés

de l'Arche

pour réunir et guider ceux qui voulaient s'exercer à la non-violence et à
la vie intérieure autour de cette évidence: on ne fonde pas la non-violence
si on ne fait pas naitre les personnes
à elles-mêmes, Il Qui suis-je ? Qu'est-ce
qu'être? Il était la question centrale de
son enseignement destiné à éveiller
en nous la semence endormie. Après
nous avoir fait prendre conscience
que le plus souvent inattentifs,

distraits, esclaves d'automatismes et
de réflexes, nous n'étions pas, Lanza
deI Vasto nous proposait de travailler
à notre délivrance. Alors, sortis de
notre torpeur, nous pourrions agir
dans le monde et y semer l'esprit de
la non-violence.
Je revois

cet homme,

allant

pieds

au plus froid
des hivers, vêtu d'une courte chasuble
de laine, un sac de nomade à l'épaule,
portant barbe de patriarche. Ce prophète ne cessait de nous avertir: en
cédant au culte idolâtrique du progrès, de la technique et de la science,
le monde allait à la catastrophe ...
nus dans des sandales

La rencontre

de Lanza dei Vasto est

l'une des grâces majeures de ma vie. Si

vers ma vingtième année je n'avais
pas rencontré cet homme, sa lumière
et son message, aurais-je eu connaissance du très ancien et toujours
vivant chemin de l'homme, aurais-je
commencé d'ouvrir les yeux dans la
nuit intérieure? •

.

~

. Lanza del Vasto
« Relis chaque

jour une page
de l'Évangile.
Tu verras qu'il
n'y a rien de
nouveau à dire
sur l'évidence.
Que chaque
jour la même
. parole t'émeuve
avec un son original.
Original est
ce qui porte le goût
de la source.

LLE

Le reste n'est pas
original, même dit
. pour la première fois.

Vasto
distraits, esclaves d'automatismes et
de réflexes, nous n'étions pas, Lanza
del Vasto nous proposait de travailler
à notre délivrance. Alors, sortis de
notre torpeur, nous pourrions agir
dans le monde et y semer l'esprit de
la non-violence.

Encore, Seigneur
Jésus, redis encore
l'amour, la vérité qui
seule nous est chère.
Redis, car nous
craignons toujours
de n'avoir pas
bien entendu.

Je revois cet homme, allant pieds
nus dans des sandales au plus froid

des hivers, vêtu d'une courte chasuble
de laine, un sac de nomade à l'épaule,
portant barbe de patriarche. Ce prophète ne cessait de nous avertir: en
cédant au culte idolâtrique du progrès, de la tecbnique et de la science,
le monde allait à la catastrophe ...

Redis, car nous
voulons entendre
encore.

La rencontre de Lanza dei Vasto est .
l'une des grâces majeures de ma vie. Si

Testament écrit avec
le sang. Scellé par
le sceau de la croix. »

vers ma vingtième année je n'avais
pas rencontré cet homme, sa lumière
et son message, aurais-je eu connaissance du très ancien et toujours
vivant chemin de l'homme, aurais-je
commencé d'ouvrir les yeux dans la
nuit intérieure? •
r\ • '\
\

:

Principes et préceptes du retour
à l'évidence (Denoël).

.
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