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Bernard SARRAZIN 

Le comte et le sénateur 

ou la double religion de Joseph de Maistre 

A la onzième et dernière des Soirées de Saint-Pétersbourg, on assiste à un duel entre 
deux religions, religion de l'avenir, religion du passé, orthodoxie romaine, et « 
christianisme transcendant ». Apparemment les rôles sont bien distribués et l'aventurisme 
prophétique clairement condamné. Est-ce si clair ? Pourquoi le comte, qui a eu la part si belle 
tout au long des Soirées, laisse-t-il maintenant le sénateur parler pendant vingt pages sur 
trente ? Pourquoi ne répond-il pas plus nettement à la contradiction dont il est accusé : 
« Vous, mon cher comte, vous, apôtre si sévère de l'unité et de l'autorité, vous n'avez pas 
oublié sans doute tout ce que vous nous avez dit au commencement de ces entretiens, sur 
tout ce qui passe d'extraordinaire dans ce moment. Tout annonce, et vos propres 
observations même le démontrent, je ne sais quelle grande unité vers laquelle nous marchons à 
grands pas. Vous ne pouvez donc pas, sans vous mettre en contradiction avec vous-même 
condamner ceux qui saluent de loin cette unité, comme vous le disiez. » ? Est-ce 
simplement parce qu'il est homme de conversation que J. de Maistre a cru bon de partager sa 
pensée : beaucoup de comte et un peu de sénateur ? 

C'est ce qui permettra en tout cas, au 19e siècle, à tout le monde de le lire et à chacun 
d'y prendre son bien successivement, du côté de la « réaction » comme du « progrés ». 
Ballanche, les Saints-Simoniens, A. Comte, Barbey d'Aurevilly, Maurras, etc. Qui a 
« récupéré » ? En fait, les classements manichéens sont ici peu opératoires. 

Foncièrement polémiste, ce dogmatique n'a pas de système et toujours sa pensée 
essentiellement engagée renvoie à la pensée adverse, se pose par rapport à elle, et parfois au plus 
profond de lui-même. Parler, par exemple, de Providence, c'est refuser tout à la fois un 
fatalisme déiste, le déterminisme du « philosophisme », la force aveugle des choses, devant 
laquelle l'émigré se sent impuissant, ou même l'apparente démission d'un piétisme passif 
qui ne laisse à la prière de l'homme aucune influence concrète. Mais selon les occasions 
Joseph de Maistre exalte la volonté humaine ou la rabaisse, durcit son providentialisme ou 
lui ouvre les perspectives infinies du devenir : l'Europe est morte ou tout est à venir. Le 
Paradis est perdu ou l'on attend des Cieux nouveaux, une Terre nouvelle. Celui qu'on a 
prétendu être un monolithe, prophète d'Ancien Testament ou Machiavel de la Théocratie, 
cet homme d'une vérité, est toujours entre deux vérités. Comme il l'a dit lui-même : « La 
vérité et la vie ne se propagent que par l'union. Il faut que les deux vérités s'épousent pour 
en produire une troisième. » (Examen de la philosophie de Bacon.) Mais quelle est la 
troisième ? « L'une et l'autre » ou « ni l'une ni autre » ? Détournonla formule de son sens pour 
la rapprocher de la définition formelle que Louis Marin donnait récemment du 
raisonnement utopique1 : projection dans l'imaginaire d'un troisième terme neutre qui résout la 
double négation des valeurs contradictoires : ni l'un, ni l'autre, mais autre chose. Si 
l'Utopie est, d'autre part, comme dit H. Desroche2, la quête d'un « autre Dieu », d'un Dieu rêvé, 
tout se passe comme si Joseph de Maistre, ce jongleur d'idées, ce sophiste, était un grand 
imaginatif contrarié, qui en serait resté à la contradiction (individu et société, passé et 
avenir, immanence et transcendance), et n'aurait pas osé nommer son Dieu rêvé. D'autres, 
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quels qu'ils soient, au 19e siècle, s'en chargeront. C'est du moins ce qu'on voudrait montrer 
en suivant le. chemin de l'illuminisme aux utopies qui fleurissent aux alentours de 1830, 
après qu'un rêve politique de restauration catholique par la réunion des églises autour de 
Rome se fut forgé dans le creuset d'une pensée européenne extraordinairement confuse où 
se rencontrent piétistes et crypto-catholiques allemands, maçons mystiques et théosophes 
de tout poil. L'objectif n'est pas de dresser la figure introuvable de ce Dieu rêvé mais de 
montrer comment germe et avorte une utopie, dans une religion composite qui cherche son 
bien partout et ne le trouve nulle part. 

Aux sources de l'illuminisme. 

Pour rendre compte de ce caractère composite, il faudrait parcourir les régions 
géographiques et livresques, intellectuelles et spirituelles, où vécut ce grand voyageur de l'Europe. 
L'illuminé, l'émigré, l'amateur d'orientalisme, l'habitant provisoire de Lausanne, foyer du 
quiétisme, et celui plus durable de l'effervescente Saint-Pétersbourg. Dans son étude sur les 
traditions ésotériques en France3, Annie Becq remarque que l'exaltation millénariste s'est 
trouvée souvent mêlée à l'espoir humaniste dans le progrès des lumières, ouvrant la 
doctrine sur deux options, « un univers hiérarchisé, contre-révolutionnaire » et « la démocratie 
égalitaire et fraternelle des socialismes mystiques d'après 1830 ». Nous n'en sommes certes 
pas là, dans les milieux de l'émigration. Au moins voit-on, dans certains textes publiés à 
Lausanne en 17944, le catastrophisme s'associer avec ce qui deviendra le rêve romantique 
d'une palingénésie sociale. On lit dans La véritable politique à l'usage des émigrés français 
que la clé du mystère de la Révolution française est dans « la réversibilité de toutes les 
souffrances et la solidarité du genre humain », que « la Révolution est destinée à nous 
châtier et a été conduite par Dieu même », mais aussi que « nous avons besoin d'une nouvelle 
naissance ». Une Vision dans une nuit de mai, parue dans le Journal littéraire de Lausanne, 
la même année, oppose à l'émigré scandalisé devant l'injustice du malheur, le plan 
mystérieux de la miséricorde divine, dans une atmosphère apocalyptique. On dirait qu'en un 
temps où l'illuminisme est, aux yeux des émigrés, disqualifié par la prétendue intervention 
d'une franc-maçonnerie matérialiste dans la Révolution, le ferment d'un illuminisme caché 
vient gonfler l'inspiration religieuse de l'émigration. Ce serait à croire que J. de Mai stře est 
l'auteur -du texte, lui qui, d'ailleurs, dans le registre de ses notes personnelles sur les 
illuminés, se moque du simplisme de la thèse de Barruel sur le complot, qu'il reprendra pourtant 
dans la 1 Ie soirée. Barruel a « confondu la chose et la corruption de la chose », il y a 
maçon et maçon, illuminé et illuminé... comme dit justement le sénateur dans la même 
soirée. Pourquoi de Maistre va-t-il, sa vie durant, accentuer sa condamnation de 
l'illuminisme, sinon pour se dédouaner — aux yeux de qui ? de lui-même ? — après avoir contribué 
à promouvoir une franc-maçonnerie d'abord libérale qui ne refusait pas d'emblée la 
Révolution française ? Car ce prétendu passéiste attend une révolution, sinon la française, une 
« autre », du début à la fin de sa vie : « novus rerum nascitur ordo » écrit-il dans ses Carnets 
en 1793, après son retour dans une Savoie devenue républicaine. En 1804 : « l'homme a 
changé », dans une lettre au chevalier de Rossi. En 1813 : « le monde que nous avons 
connu, il y a trente ou quarante ans, n'existe plus. » Ce n'est pas seulement le constat, par 
un ci-devant nostalgique, que l'Ancien Régime dégénéré a trop démérité pour renaître. 
C'est l'attente d'un nouvel ordre, mais lequel ? Autour de 1798, tout se passe comme s'il 
avait eu une illumination et il brûle le manuscrit des Lettres d'un royaliste savoisien. La 
Révolution a pris pour lui une autre dimension, religieuse. « Cet effort anxieux 
d'interprétation des faits par un regard de voyant » correspond bien à l'œuvre de celui que Cioran 
appelle cruellement « un visionnaire de circonstance balloté entre l'attente et la peur ». 
Mais cet émigré là fut aussi grand Profès dans la loge de la Bienfaisance. Joseph de 
Maistre a-t-il, comme dit Jacques Bûche dans son étude sur l'Ecole Mystique de Lyon, 
administré à son siècle le redoutable poison de l'illuminisme ? Il faut cependant constater 
que d'une part sa vision religieuse se trouve contrecarrée par une méfiance invétérée pour 
l'imaginaire, justement peut-être parce que son imagination est trop vive, d'autre part que, 
dans l'utopie religieuse qu'il ébauche, l'avenir trouve son origine dans un en-deçà mythique 
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du temps, qui n'a d'ailleurs rien à voir avec le passé d'un conservatisme. 
Vingt ans de loges maçonniques ne s'oublient pas. Et il semble difficile de dire que de 

Maistre serait passé par trois phases : une entrée dans la franc-maçonnerie pour l'utiliser 
comme tremplin politique, un moment où il aurait succombé à la tentation des fumées de 
la théosophie mystique sous l'influence des martinistes français et des piétistes allemands, 
un recul prudent vers la fin de sa vie. Dès le départ et jusqu'au bout, Maistre se méfiera du 
pathos martiniste et de la prétention théosophique à sortir des cadres d'une église 
hiérarchisée. Dès le départ et jusqu'au bout, il gardera sa sympathie presque fervente à un 
système « chrétien dans ses racines » qui prônait une réunion des églises. La correspondance 
entre le néophite de 1780 et le thaumaturge théosophe de Lyon Willermoz manifeste déjà 
cette ferveur prudente. Le maître le reprend vertement : « Suspendez du moins votre 
jugement et ne vous permettez jamais de vous égayer sur ce que vous ne comprenez pas 
encore. » Mais d'autre part, quelques années plus tard, le mémoire pour le duc de Brunswick 
qui est un véritable programme d'initiation moderne, morceau d'utopie (quel utopiste n'a 
pas son programme d'éducation ?), prend, tout en démolissant les origines templières, 
l'allure d'un audacieux credo : « Prouvons, s'écrie de Maistre, que nous ne sommes pas des 
hommes nouveaux. Mais faisons-nous une généalogie claire et digne de nous. Attachons- 
nous à l'Evangile et laissons là les folies de Memphis. Remontons aux premiers siècles de 
la Loi Sainte. Fouillons l'Antiquité ecclésiastique. Interrogeons les Pères, réunissons et 
confrontons les passages. Allons même plus loin : la vraie religion a bien plus de dix-huit 
siècles. Elle naquit le jour que naquirent les jours. Remontons à l'origine des choses et 
montrons par une filiation incontestable que notre système réunit au dépôt primitif les 
nouveaux dons du grand Réparateur. « Brossant un programme d'études, Joseph « a Flori- 
bus » propose pour tâche aux frères du troisième grade, l'interprétation spirituelle du Livre 
des livres, venu de l'Orient, du berceau des religions à l'origine des temps, en s'appuyant 
sur les plus graves autorités, Saint Athanase le Sinaïte, Moïse Bar Cépha, Joseph Maïmo- 
nide et Court de Gibelin. On sait que J. de Maistre n'attendit pas la vogue de Pilluminisme 
mondain pour se pénétrer, dans le cadre d'une franc-maçonnerie spiritualiste, de ce 
premier Martinisme, qui certes faisait de la Bible le tronc des traditions, pour qui le Christ 
et le peuple juif restaient en théorie au centre de l'Histoire — à la différence du 
néopaganisme des romantiques orientalistes à venir — mais qui cependant risquait fort 
d'éliminer l'originalité foncière du judéo-christianisme en l'absorbant d'une part dans un vaste 
mythe de chute et de régénération, et d'autre part en l'écrasant entre une religion primitive 
et le rêve d'une nouvelle ère religieuse plus ou moins syncrétiste. Viatte a pu présenter 
Joseph de Maistre comme un adapteur catholique du martinisme. On vit en effet plus tard 
que martinisme ou orientalisme pouvaient ramener à un catholicisme biblique. Qu'on 
songe au cryptocatholicisme allemand d'un Stolbeg ou au très « catholique » baron d'Ecks- 
tein. Mais au prix de quelles ambiguïtés, sinon de quelles confusions ? Qu'importe ? Le 
jeune auteur du mémoire maçonnique au duc de Brunswick ne semble pas s'en douter 
lorsqu'il se réfère aux Pères de l'Eglise pour prôner une étude du symbolisme biblique par les 
grands initiés. Et il ne sera pas plus prudent lorsque, de Suisse en Russie, il élaborera, 
pendant la plus longue période de sa vie, un vaste rêve d'unité religieuse fondé sur une 
mystérieuse et vague tradition et construira en imagination une Rome — ou une 
Jérusalem ? — nouvelle. En effet, pour Bossuet, l'histoire du monde aboutissait à l'Eglise 
catholique, apostolique et romaine. Au moment même où J. de Maistre proclame la suprématie 
du successeur de Pierre, son imagination d'une Renaissance religieuse lui fait opérer une 
confusion entre Rome et le berceau universel des religions, la mythique et prestigieuse 
Asie. Raymond Schwab a pu citer Joseph de Maistre parmi ces romantiques « qui ont fait 
un stage dans les climats orientaux ». Le rêve le hante d'un mystère qu'il faut forcer pour 
retrouver l'unité spirituelle de l'humanité. 

On voit déjà l'ambiguïté de la religion de J. de Maistre ; quel que soit le thème : 
Providence, Tradition, Chute et Régénération, langue primitive, on ne saura s'il faut en voir la 
source dans la plus stricte orthodoxie ou les doctrines novatrices les plus suspectes. Entre 
le déroulement inéluctable d'une histoire « fixiste » selon les éternels desseins de Dieu et le 
mouvement cyclique d'un devenir historique sacralisé, J. de Maistre le prétendu sectaire, 
semble vouloir faire le. lien. Entre Bossuet et Ballanche, il y a J. de Maistre. Peut-on aller 
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jusqu'à définir son entreprise comme le fait Eckstein pour celle de Boehme (une autre 
lecture de J. de Maistre) : « concilier une doctrine de l'âme du monde qui touchait au 
panthéisme et celle d'une divinité créatrice » ? 

Conversion à l'universel ou l'envolée cosmique. 

Dans une étude sur de Bonald, J. Gritti remarque que le 19e siècle débute avec un esprit 
nouveau et de nouvelles perspectives. L'homme continue d'être analysé par les idéologues, 
mais il est entrevu dans sa dimension sociale, il développe sa destinée personnelle au sein 
d'une histoire universelle orientée vers un utopique progrés indéfini, mais à travers les 
antithèses et obstacles, vers la Société parfaite qui devrait résorber tous les antagonismes. 
Précisément entre Saint-Martin et de Bonald il y a J. de Maistre. Et tous, à travers une 
tradition du genre humain cherchent à dépasser les contradictions de l'homme individuel 
afin de retrouver l'unité perdue qui forme pour eux l'horizon de son passé comme de son 
avenir. C'est en effet autour de la notion de tradition que s'opère l'étrange collusion, qui 
fait tout le mystère de J. de Maistre, entre illuminisme et catholicisme romain. Rencontre 
fructueuse ou immense malentendu ? Car la voix de la tradition peut être cette parole 
intérieure qui s'adresse au cœur de l'illuminé, en un « christianisme » transcendant toutes les 
églises ; ce peut être aussi la Parole reçue, portée, transmise par un peuple choisi, jusqu'à 
cette Eglise qui seule a charge et autorité de l'enseigner. Nous allons donc voir la pensée de 
J. de Maistre courir du genre humain au peuple de Dieu, de l'origine des siècles à ce point 
précis du temps où Dieu choisit de parler, des confins d'une invisible Jérusalem céleste à 
Rome, capitale visible de notre monde spirituel, dans l'effort de toute une vie pour rendre à 
l'homme sa dimension cosmique, historique et, au sens plein du terme, « sociale ». 

Car il ne faudrait pas voir en cet exercice de haut vol pure acrobatie de l'intelligence. 
C'est une expérience vécue douloureusement, avec ses petitesses et sa grandeur, dans les 
aléas d'une vie de magistrat provincial qui étouffe dans sa petite ville, cherche l'évasion 
dans les illusoires secrets de la gnose maçonnique, tente de magnifier ses déboires d'émigré 
en donnant à l'adversaire les dimensions de la Bête apocalyptique et, aussi petit 
ambassadeur que grand rassembleur d'idées, confond ses naïves ambitions de jouer un rôle dans 
l'Europe catholique avec sa conviction profonde que l'humanité tend vers une terrestre et 
concrète unité. Expérience religieuse aussi et surtout, dont les Carnets nous laissent des 
traces trop allusives. Dans le mois de 1793 où hésitant à faire le saut définitif dans 
l'aventure il reste à la frontière de son pays, la liste éloquente de ses lectures évoque on ne sait 
quels rêves effervescents de théosophe, de premier chrétien persécuté, de prophète de 
l'exil : il lit L'Homme de désir de Saint-Martin, et en même temps dans la Bible, 
l'Apocalypse, la prophétie de Nahum, l'épître de Saint-Jude, Isaïe. Un an plus tard au milieu des 
cercles catholiques de l'émigration française à Lausanne, dans cette ville cosmopolite où 
tous les rêves religieux se rencontrent comme on l'a déjà vu, il fait allusion à une 
mystérieuse conversion : « Je tente une métamorphose. » ; 1795 : « nouvelle tentative de 
métamorphose. » Tous les auteurs s'accordent à voir en ces années le moment où se forge, dans 
l'esprit de Joseph de Maistre, le providentialisme qui va s'inscrire dans le premier chef- 
d'œuvre, Les Considérations de 1797. N'est-ce pas aussi le moment où, après avoir cru 
« perdre toute (sa) philosophie » devant les événements, il voit se raccorder en un vaste 
système ou spectacle imaginaire les utopies de Filluminisme au beau temps du congrès de 
Wilemsbad et l'aspiration à une restauration catholique qu'il rencontre autour de lui ? Aux 
amertumes de l'homme privé succède la conviction d'un prophète qui vient d'entrevoir la 
vaste fresque du salut du genre humain. Le retour au Paradis perdu n'est pas un mythe : 
c'est l'histoire même du peuple de Dieu ; voilà l'homme cosmique, l'Adam primordial dont 
la régénération s'opère concrètement dans l'histoire, dans l'épreuve de la Révolution qui 
l'écrase. 

Le choc de la Révolution sur son esprit fut tel que le cercle de sa pensée a éclaté. Ce 
n'est plus l'histoire de quelques aristocrates, dont lui-même, qui perdent leur fortune, c'est 
celle du monde. Avec une indifférence provocante, il refuse désormais de se soucier de la 
culpabilité ou de l'innocence de l'individu : » Qu'importe une mort d'innocent ? » Par une 
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étrange régression morale, il semble perdre le sens personnel du péché lorsqu'il insiste sur 
« l'hérédité des fautes » et voit partout le prolongement du péché originel : « Que l'iniquité 
de ses pères revive aux yeux du Seigneur. » Habituons-nous à entendre J. de Maistre 
invoquer les traditions religieuses de l'humanité autant que la Bible : « Rien ne choque au 
premier coup d'oeil comme une malédiction héréditaire. Cependant pourquoi pas ? Puisque 
la bénédiction l'est de même (allusion à Abraham et Noé). Et prenez garde que ces idées 
n'appartiennent pas seulement à la Bible, comme on l'imagine souvent. » Dans cette 
perspective encore, seul l'intéresse le « péché des Nations » qui, dit J. de Maistre, « sont 
condamnées à mort comme des individus » et il cite à l'appui de multiples passages des 
livres historiques et du Pentateuque. 

Ainsi replace-t-il l'histoire de la chute et du salut de l'homme dans une vaste épopée qui, 
comme nous allons le voir, est cosmique avant d'être historique. La philosophie déiste a 
rétréci la place de l'homme dans l'univers. Retournons à la Genèse au moment où Dieu 
donne à l'homme puissance sur le jardin cosmique : « Ne vous laissez point séduire par les 
théories modernes sur l'immensité de Dieu, sur notre petitesse et sur la folie que nous 
commettons en voulant le juger d'après nous-mêmes : belles phrases qui ne tendent point à 
exalter Dieu mais à dégrader l'homme. » Sur l'Univers visible qu'il récapitule en lui-même, 
l'homme règne, à l'image de Dieu, sur les mondes : « Lorsqu'au commencement des choses 
Dieu dit : « faisons l'homme à notre ressemblance », il ajouta tout de suite : « Et qu'il 
domine sur tout ce qui respire » ; voilà le titre original de l'investiture divine car l'homme 
ne règne sur la terre que parce qu'il est semblable à Dieu. » On ne peut pas ne pas penser 
aux élucubrations métaphysiques d'un Fabre d'Olivet qui voit en l'homme « un être 
mitoyen placé entre la matière et l'esprit, entre le ciel et la terre pour en être le lien ». Aussi 
bien, leurs sources sont communes, Saint-Martin, Court de Gibelin et bien d'autres. 

Peu poète lui-même, il empruntera, pour chanter la création, la plume généreuse de 
David. Certes, Maistre n'est pas seul en son temps à goûter sa poésie. Herder, — ce 
panthéiste ! — est l'un des initiateurs de son siècle à cette poésie dont l'émigration en 
général et l'auteur des Soirées en particulier sont pénétrés. Les images des Psaumes qui ont sa 
prédilection sont celles d'une fécondité aquatique et limoneuse, celles qui proclament « les 
noces de la terre et de l'élément humide » : « Tu visites la terre dans ton amour et tu la 
combles de richesses, Fleuve du Seigneur [...] Inonde les sillons, va chercher les germes des 
plantes, et la terre, pénétrée de gouttes régénératrices, tressaillera de fécondité » : « Je n'ai 
pas », s'écrie le Comte, « l'idée d'une plus belle expression ». Et il multiplie les citations. Il 
s'exalte à la lecture d'un passage du commentaire de Mme Guyon sur le Cantique des 
cantiques où « cette femme célèbre compare les intelligences humaines aux eaux courantes 
qui sont toutes parties de l'océan, et qui ne s'agitent sans cesse que pour y retourner. » On 
le voit aussi commenter l'image du froment et du sang de la vigne : « Comme tout repas, 
suivant l'instinct universel, était une communion à la même coupe (la religion) a voulu à 
son tour que sa communion fut un repas. Les anciens Pères, pour rendre sensible jusqu'à 
un certain point cette transformation dans l'unité, tirent volontiers leurs comparaisons de 
l'épi et de la grappe qui sont les matériaux du mystère. » Et c'est dans le contexte de ce 
sacramentalisme cosmique que nous situerons la formule que malignement le sénateur 
rappelle à la fin des Soirées : « Tout annonce que nous marchons vers une grande unité 
(religieuse) ; nous ne sommes broyés que pour être mêlés. » (2e Soirée). 

Ce rêve religieux se nourrit d'Origène. Il semble l'avoir découvert en 1797, copie et 
annoté (25 pages de citations) en se servant des Origeniana de Huet et de l'édition plus 
récente du Père Delarue. D'Origène il retient cette ampleur de vision qui comprend dans le 
salut l'univers visible et invisible, les astres, les nations et leurs génies : « Celse suppose 
que nous comptons pour rien le soleil, la lune et les étoiles, tandis que nous avouons qu'ils 
attendent aussi la manifestation des enfants de Dieu qui sont maintenant assujettis à la 
vanité des choses matérielles à cause de celui qui les a assujettis. Si Celse avait entendu : 
louez-le, ô vous étoiles et lumières, ou bien, louez-le, cieux des cieux, il ne nous accuserait 
pas de compter pour rien de si grands panégyristes. On a pu se demander sérieusement s'il 
n'avait pas entretenu des rapports avec les astres. II lit des traités d'astrologie. A plusieurs 
reprises, les Carnets font allusion à une mystérieuse étoile (« Georgium sidus exploratur ») 
et il voit le règne de Saturne « attesté par l'Ecriture ». Tentation d'un origénianisme occul- 
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tiste qu'il semble avoir aisément dépassé mais évoque encore dans le 1 Ie entretien lorsqu'il 
rapproche l'astrologie de l'alchimie. Dans son vaste rêve de correspondance entre le visible 
et l'invisible s'inscrivent les spéculations du sénateur sur les génies célestes. Ecartant avec 
mépris les explications mécanistes, son imagination s'envole, prenant pour tremplin 
quelques formules bibliques : « Et lorsque les étoiles tomberont sur la terre, ne serez-vous point 
empêché pour les placer ? Mais puisqu'il est question du ciel et des étoiles, que dites-vous 
de la manière dont ce mot de ciel est souvent employé par les écrivains sacrés ! Lorsque 
vous lisez que Dieu a créé le ciel et la terre ; que le ciel est pour lui et qu'il a donné la terre 
aux enfants des hommes que le Sauveur est monté au ciel et qu'il est descendu aux enfers, 
etc., comment entendez-vous ces expressions ? » Cette exégèse allégorique devait 
constituer la tâche première de l'initié, selon le jeune théoricien du mémoire à Brunswick (.1772). 
On la retrouve inscrite dans les registres (Mélanges B.13 nov. 1797) : « Tout ce qu'on a dit 
en effet sérieusement sur le ciel et sur la terre dans le sens des sens, les défenseurs du 
Christianisme n'ont pu le défendre du côté où il n'était pas attaqué » ; et finalement le comte 
vieilli et prudent semble s'en moquer à la fin des Soirées : « et quant à cet autre texte, les 
étoiles tomberont ou pour mieux dire, seront tombantes ou défaillantes, l'évangéliste ajoute 
immédiatement que les vertus du ciel seront ébranlées, expressions qui ne sont que la 
traduction rigoureuse des précédentes. Les étoiles tombantes que vous voyez dans les 
belles nuits d'été n'embarrassent, je vous l'avoue, guère plus mon intelligence. » Mais 
l'essentiel n'est pas dans ces spéculations abstraites dont l'intellectualisme rebute un esprit 
mûri. Il est dans le rêve cosmique d'unité primordiale qui brasse les symboles et réunit 
microcosme et macrocosme : « Lorsque ce qui est en dehors, c'est-à-dire la vie ou la 
génération extérieure, sera devenue semblable à la vie intérieure ou angélique, alors il n'y aura 
plus qu'une naissance. Il n'y aura plus de sexe. Le mâle et la femelle ne feront qu'un et le 
royaume de Dieu arrivera sur la terre comme au ciel. » Entreprise théurgique d'une 
imagination religieuse imprégnée d'Origène, celui qui lui a appris à « faire prier la création 
entière ». 

A cette hauteur de vision le vertige peut bien vous prendre. « Quelquefois je voudrais 
m'élancer hors des limites étroites de ce monde. Je voudrais anticiper sur le jour des 
révélations et me plonger dans l'infini ». Le latin germanophobe J. de Maistre se laisse 
prendre aux prestiges pour lui exotiques d'une religiosité qui fait feu de tout bois. Pour 
construire sa philosophie religieuse, J. de Maistre, ce lecteur passionné s'ouvre 
imprudemment aux influences de la théurgie néoplatonicienne, de la mystique pythagoricienne, à 
tout ce remuement intellectuel qui débouchera sur le romantisme traditionaliste et 
mystique. Schlegel saluera J. de Maistre. On a pu montrer des affinités avec Novalis, à plus forte 
raison Goerres ou Creuzer. C'est plus tard seulement que J. de Maistre, lisant Ballanche 
apercevra les dangers d'un syncrétisme qui aura été la grande tentation de sa vie, d'un 
syncrétisme qui mène droit à un panthéisme d'allure germanique. Il s'arrête au bord du 
gouffre : « Qui peut se représenter cette Jérusalem céleste où tous les habitants pénétrés par 
le même esprit (...) » En a-t-on construit, en construira-t-on, des Jérusalem célestes avant et 
après lui ! Et il évoque les idolâtries millénaires, le péché de la connaissance : « Si nous 
avions les connaissances qui égarèrent les premiers idolâtres, nous le serions tous, ou du 
moins Dieu pourrait à peine marquer pour lui douze mille hommes dans chaque tribu. » 

L'ouverture bloquée ou le rêve historique. 

Ce péché, il a failli le commettre, lorsque, voulant incarner dans l'Histoire son rêve 
cosmique, il ébauche une sorte de mythe gnostique de la connaissance et emprunte à la 
tradition le schéma des trois âges de l'humanité qui avait constitué, depuis Joachim de 
Flore, et qui allait constituer tout au long d'un 19e siècle millénariste la base de tous les 
« nouveaux christianismes. » Après la religion du Père et celle du Fils, on attend celle de 
l'Esprit. Dans une lettre de Venise, datée de 1799, il croit faire acte d'historien en 
écrivant : « Par une première révélation, Dieu concentre la vérité dans une petite nation, par 
une seconde, Jérusalem s'agrandit. Cependant elle est toujours « au milieu des nations » 
(c'est le catholicisme romain.) Le complément de l'œuvre amèneraune troisième 
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manifestation ». On reconnaît les trois règnes de Martines de Pasqually, les trois grades 
franc-maçons : judaïsme, degré d'apprenti ; christianisme, degré de compagnon ; religion... 
de l'avenir, degré de maître. Cela signifie, en terme d'espace, qu'au troisième règne, Rome 
ne sera plus dans Rome, et en terme de temps, que tout n'est pas dit, qu'on veut, qu'on doit 
donc attendre le royaume de Dieu sur la terre. C'est, semble-t-il, cette utopie religieuse que 
défend J. de Maistre lorsqu'il se lance dans une minuscule querelle exégétique, qui aura de 
nombreux échos, sur la suppression ou le rétablissement de l'adverbe « maintenant » dans 
la formule évangélique : « Mon royaume n'est pas maintenant de ce monde » : « Je n'ignore 
pas que le particule grec nûn peut quelquefois n'avoir plus qu'une valeur argumentative 
qui la rende alors à peu près synonyme de mais ou de or ; ici néanmoins, elle peut fort bien 
être prise littéralement et il n'est point permis de la supprimer. Comment sait-on que le 
Sauveur n'a pas voulu, par ce mystérieux monosyllabe, exprimer certaines choses que les 
hommes ne doivent pas connaître ? » {De l'Eglise Gallicane.) 

Pourquoi pas ? Qui sait ? Ce raisonnement est typique de l'illuminisme de J. de Maistre. 
Il permet toutes les spéculations. Les temps sont proches. L'homme de désir est au plus 
haut : « de grade en grade il s'est élevé jusqu'aux connaissances sublimes », dans cette 
doctrine que le sénateur lui-même définit « un mélange de platonisme, d'origénianisme et 
de philosophie hermétique, sur une base chrétienne » (11e Soirée.) C'est le moment qu'il 
vienne nous dire lui, le « grand initié », comme le lui demandait le franc-maçon du 
Mémoire, le sens des allégories divines : « Qu'ils nous disent ce qu'ils ont appris de cet Esprit qui 
souffle où il veut, comme il veut, quand il veut. » On attend une nouvelle effusion de 
l'Esprit, de cet Esprit d'unité qui souffle à travers l'Europe en effervescence spirituelle. Voici 
jetée par la « Société biblique », si critiquable soit-elle, dans les mains de tous, l'Ecriture 
Sainte. De tous côtés, une foule d'élus s'écrient de concert : venez, Seigneur, venez. » Faut- 
il, comme le Juif «avait raison» de le faire «jusqu'à l'événement», attendre le règne 
temporel du Messie ? 

Il faut ici mettre un point d'orgue. C'est le moment où, comme pris de peur ou 
d'angoisse, au contact du réel historique le rêve de J. de Maistre se prosaïse ou s'assombrit. Car si 
l'initié est au plus haut, le monde est au plus bas, ce monde matériel où triomphe la Bête et 
d'où le gnostique se sent exclu. Alors le Comte revient au bercail romain, et abandonne le 
rêve éthéré d'un salut par la connaissance pour une sorte de messianisme papiste. Le 
mystérieux « homme exceptionnel » que le sénateur martiniste attendait comme 
rassembleur des Eglises et conciliateur de « la science et de la religion » se fond 
obscurément avec la figure d'un Pape mythique que Lamennais semble aussi attendre vers la 
même époque. J. de Maistre trouve-t-il dans la référence à une Rome « monarchique », un 
moyen d'endiguer ses plus dangereuses chimères ? En fait, il n'est pas sorti de la chimère. 
Louis le Guillou, présentant J. de Maistre parmi les Pères de la contre-révolution 
philosophique aux côtés de Bonald et de Chateaubriand, insiste sur le caractère « idéal, presque 
utopique » de sa construction théocratique. Ajoutons qu'elle correspond à un coup de 
barre donné par J. de Maistre dans son aventure spirituelle. Dans sa volonté de rompre 
avec le refus théosophique de toute église positive, J. de Maistre va-t-il pour autant 
construire du solide ? Cette nouvelle Jérusalem, cette contre-utopie, ou cette utopie contre- 
révolutionnaire, fort composite, ne s'enracine pas moins dans les profondeurs troubles de 
l'imaginaire. Face au Sénateur, le Comte feint une sérénité provocante : « Je dormirai en 
paix dans cette barque qui cingle heureusement à travers les écueils et les tempêtes depuis 
1 809 ans. » En fait le comte attend la catastrophe qu'il appellera régénération par le sang. 
Mais pour comprendre ses folles spéculations sur la « loi du sang » et son application à la 
Révolution politique et religieuse présente et à venir, il faut être entré dans les démêlés du 
comte avec le Temps. 

Le temps du mythe et le temps de l'histoire. 

Joseph de Maistre est-il un philosophe de l'Histoire ? Ballanche brosse la fresque d'une 
épopée tout à la fois divine et humaine, Bonald ébauche une science de la société : J. de 
Maistre est un de ces esprits qui ne savent pas choisir et cherchent dans toutes les direc- 



22 Bernard Sarrazin 

tions. Prophète apocalyptique ou Machiavel arriviste ? Il nous échappe et échappe à soi- 
même. Le nez à tous les vents de la pensée contemporaine, ce politique se perd dans les 
brumes et finalement s'enferme dans son rêve d'action. La volonté de fer, la rigidité de sa 
ligne de conduite pourrait bien n'être que le masque d'une impuissance à trouver son point 
d'insertion dans l'histoire contemporaine : la vie politique de J. de Maistre se résume dans 
une attente et un échec, sa vie religieuse dans une méditation sur cette attente et sur cet 
échec. 

« L'homme est assujetti au temps et néanmoins, il est par nature étranger au temps », 
écrit J. de Maistre dans la onzième Soirée, réfléchissant sur la condition du prophète 
biblique. Et trois pages plus loin : « l'homme n'est pas fait pour le temps, car le temps est 
quelque chose de forcé qui ne demande qu'à finir. » 

Ces formules cachent mal un profond désenchantement. Il écrit à madame Swetchine : 
« Le dernier rejeton de la maison de Chatillon meurt à Saint-Pétersbourg tandis que le Roi 
de France, raidi par la goutte, s'appuie sur le bras de son cousin Oudinot. Telle est la loi. 
Rome périt, tout change, tout se précipite vers l'immense océan : 

« Et rien, afin que tout dure 
Ne dure éternellement. » 
(Malherbe). 

L'apocalyptique vision de mai 1794 ne disait pas autre chose. Vieillissement, Révolution, 
tout concourt à cette terreur primitive devant le changement. Mais ce désenchantement et 
cette terreur vont projeter paradoxalement notre « historien » hors du temps. La tentation 
est grande, en effet, d'échapper au temps en prenant de la hauteur. Il faut bien reconnaître 
que J. de Maistre y a cédé fréquemment et ce n'est pas la partie la plus défendable de son 
œuvre. Ici se rencontrent deux courants où il baigne : celui d'une apologétique 
traditionnelle dans le style de Bossuet qui s'installe sur le trône de Dieu et, dans l'instantanéité d'un 
regard éternel, immobilise l'Histoire dans une « politique » trompeusement « tirée de 
l'Ecriture Sainte », et celui de l'émigration en pays protestant dont on a noté « le goût frénétique 
des manifestations de l'Esprit-Saint » ; il s'est moqué de ces « allemands » qui, « chaque 
fois qu'on fait un peu trop de bruit dans le monde ont toujours cru qu'il allait finir », mais il 
en profite pour citer longuement un de ces auteurs dont les propos ne font que concrétiser 
étrangement ceux du Sénateur : Le second ange qui créa Babylone est tombé, dit Jacob 
Boehme. Personne n'a prophétisé plus clairement que lui sur ce qu'il appelle l'Ere des Lys : 
« La moisson a commencé par le champ français... Les deux anges moissonneurs 
commencent par elle, et lorsque la moisson sera prête dans toute la Chrétienté, alors le Seigneur 
paraîtra. » Y croit-il ou non ? On pourrait multiplier les citations, souvent de couleur 
biblique, qui montrent ces certitudes et ces incertitudes sur lesquelles certains ironisent. Après 
le châtiment des Bourbons, on attend la miséricorde. A moins qu'on n'ait « l'abomination 
de la désolation. » Faut-il donc attendre une révolution « pire que celle de Robespierre ? » 
Ou bien une contre-révolution « divine »? « La Révolution française est satanique ; si la 
contre-révolution n'est pas divine, elle est nulle ». Aussi bien le Christ a dit : « mon 
royaume n'est pas maintenant de ce monde. » Sera-ce le règne de 1 000 ans ? Maistre sait et il ne 
sait pas. Il pressent cette dimension divine du temps comme s'il allait percer le dessein 
éternel de Dieu. Au même moment, il se sent plongé dans l'imprévisible au point qu'il 
ignore s'il est né « trop tôt ou trop tard » et — cas limite — il en vient à se dire : « II n'y a 
point de preuve que (la nation française) ne soit pas morte », au moment même où il 
affirme son assurance dans une palingénésie. C'est ce prophète si peu sûr de lui-même qui 
va assurer sa prise sur le temps en confondant le devenir historique avec un temps rituel. 
Le rite exorcise la peur du temps, réintroduit fallacieusement le thème d'une ère nouvelle. 
Le texte de la Révolution française revu et corrigé par J. de Maistre n'est-il pas la première 
épopée romantique ? G. Durand remarque que « l'Histoire oscille entre un style de l'éternel 
et immuable retour du type hindou et un style de dynamisation messianique sur le type de 
l'épopée romaine ».. A cette occasion, il cite J. de Maistre : « Les mêmes courants 
contradictoires se rencontrent au sein de l'épopée romantique et contrebalancent Chateaubriand 
par Quinet, Fabre d'OHvet par Michelet et Maistre par le précurseur Condorcet. »s cela 
mérite au moins des nuances. En fait J. de Maistre joue sur tous les tableaux. Dès les 
Considérations il hésite entre une Révolution divine et une réformation humaine, entre une 
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perspective d'apocalypse et une rénovation de l'Eglise existante par une progressive 
transformation (à laquelle il œuvre lui-même, rêvant d'être la cheville ouvrière, l'éminence 
grise de la nouvelle Europe) « Toute vraie philosophie doit opter entre ces deux 
hypothèses, ou qu'il va se former une nouvelle religion ou que le Christianisme sera rajeuni de 
quelque manière extraordinaire » {Considérations). Chateaubriand, Lamennais vivront 
dans la même alternative. Une lettre de Lamennais à Montalembert, quarante ans plus 
tard, emploie presque les mêmes termes : « Je ne puis admettre que deux hypothèses ; l'une 
que l'excès du mal dans la hiérarchie et sa corruption universelle amèneront une réforme 
profonde... L'autre que nous approchons des temps annoncés dans la révélation de Saint- 
Jean. Maistre n'est pas tendre non plus pour les chrétiens, laïcs ou clercs, de son bord : 
« Le catholicisme me fait honte », ou : « Monsieur le Comte, permettez-moi de marcher à 
reculons pour lui jeter le manteau, je ne veux pas commettre le crime de Cham », écrit-il 
lorsque Pie VII couronne Napoléon. « Ce cadavre est pourri et sent déjà », dira Lamennais. 
La palingénésie maistrienne prend place dans ce contexte. 

Le sang ou la messe cosmique du Comte de Maistre. 

Nous voici au cœur de sa religion, au point où s'articulent ce que nous avions appelé sa 
rêverie cosmique et un prophétisme catastrophique. Nous voici au comble de l'ambiguïté. 
La palingénésie maistrienne ouvre sur toutes les révolutions religieuses et sur toutes les 
contre-révolutions. Elle allie Saint-Paul et Charles Bonnet, la notion de « chaîne des 
êtres », et celle d'expiation ; elle fonde sinon justifie la loi de réversibilité des mérites du 
juste souffrant sur le coupable, elle exaspère l'ambivalence du symbole du sang, symbole 
de vie, symbole de mort, et l'ambiguïté du temps. Elle comble imaginairement la faille de 
la violence : « II n'y a que violence dans l'Univers ... Tous les êtres gémissent et tendent 
avec effort et douleur vers un autre ordre des choses. » Elle ouvre l'avenir sur une cata 
strophe ou un devenir fécond. Elle conduit aussi à une régénération par la guillotine ou le 
bourreau. Elle est sans doute peu originale à l'époque. Sans elle pourtant la Providence 
maistrienne devient un vague déisme. C'est elle enfin qui permet toutes les confusions. 

On mènera l'étude de la loi du sang ou des expiations, parallèlement chez 
Chateaubriand et J. de Maistre. La comparaison est édifiante. Au départ, dans l'ambiance 
de l'émigration et du siècle nouveau, deux hommes cherchent et trouvent comme bien 
d'autres, dans la « doctrine des expiations » une réponse à la question angoissante que leur pose 
la Révolution : « Pourquoi l'innocence souffre en ce monde ? » (Joseph de Maistre, 10e 
soirée). Cependant l'un va évoluer, humaniser peut-être « la loi du sang » mais aussi 
aboutir à un pessimisme désabusé, et l'autre ancrer sa foi et son imagination dans sa conviction 
première. Lorsqu'il écrira les Soirées, J. de Maistre peut citer encore, sans en changer une 
virgule, « l'une des plus grandes et des plus importantes lois de l'ordre spirituel » qu'il 
formulait dans ses 'Considérations de 1797 : « le dogme universel, et aussi ancien que le 
monde, de la réversibilité des douleurs de l'innocence au profit des coupables. » En 1809, 
l'auteur des Martyrs, répond à Guizot qui l'accuse d'hérésie : « La doctrine des expiations 
si consolante d'ailleurs et consacrée par toute l'Antiquité a été reçue dans notre religion : 
la mission du Christ ne l'a pas détruite » et il ajoute (on croirait entendre J. de Maistre ou 
tel émigré) « et pour le dire en passant, j'espère bien que le sacrifice de quelque victime 
innocente tombée dans notre révolution obtiendra dans le ciel la grâce de notre coupable 
patrie : ceux que nous avons égorgés prient peut-être dans ce moment pour nous. » (30 mai 
1 809). Déjà pourtant la pensée de Chateaubriand est plus timide que celle de J. de Maistre. 
Il n'a pas, dit-il, fait d'Eudore un « rédempteur, mais rattaché la fécondité de son martyre 
« au mérite de Jésus-Christ ». Le problème est en effet dans cette idée de corédemption qui 
divisera les romantiques comme le notait bien P. Moreau dans son Chateaubriand devant 
Dieu. Le seul sacrifice est-il celui du Christ qui dès lors met fin à tout sacrifice sanglant ? 
Ou bien, dans la perspective d'une mystique de la souffrance, la mort de l'Homme-Dieu 
n'est-elle que le plus bel exemplaire d'une loi universelle ? Dans ce cas, Vigny a vu juste 
qui dénonce une sanguinaire superstition dans l'affirmation attribuée par lui à Origène et à 
J. de Maistre selon laquelle il y aurait deux Rédemptions, « celle du Christ qui rachète 
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l'Univers, et les Rédemptions diminuées. » En effet, J. de Maistre une fois de plus n'est pas 
clair. Oui, le Christ est bien la « grande victime » celle qui met « la réalité à la place des 
types ». Mais il ne semble être venu, aux yeux de J. de Maistre, que pour attester une loi 
naturelle, la loi du sang : 

« Le genre humain professait ces dogmes après sa chute, lorsque la grande victime 
élevée pour attirer tout à elle, cria sur le Calvaire : tout est consommé. Alors le voile du 
Temple étant déchiré, le Grand Secret du Sanctuaire fut connu autant qu'il pouvait l'être 
dans cet ordre de choses dont nous faisons partie. Nous comprîmes pourquoi l'homme 
avait toujours cru qu'une âme pouvait être sauvée par une autre, et pourquoi il avait 
toujours cherché sa régénération dans le sang. » (Neuvième soirée). L'argumentation 
employée par de Maistre renvoie à un symbolisme archaïque et barbare obérant le sens de 
don volontaire sous l'opération magique. Contre toute théologie saine, il affirme qu'il ne 
s'agit point « d'offrande », mais « d'effusion à valeur expiatrice » {Eclaircissement). La 
messe catholique devient rite païen : « Plus rapide que l'éclair, plus actif que la foudre, le 
sang théandrique pénètre les entrailles coupables pour en dévorer les souillures. » Après 
quoi, il se contredit, et on s'en réjouit, lorsqu'il insiste sur le « caractère volontaire » du vrai 
sacrifice, sans quoi il le trouve odieux, et sur la signification « d'amour réparateur ». 

Alors le Comte s'abandonne à une imagination franchement régressive. Qu'est-ce que le 
sang sinon cette âme de la chair dont parle Origéne ? Or « c'est sur la puissance animale, 
sur la vie, sur l'âme que tombe la malédiction avouée par tout l'Univers ». La circoncision 
n'est-elle pas « une opération douloureuse et sanglante faite sur les organes de la 
reproduction, c'est-à-dire : anathème aux générations humaines et salut par le sang » ? L'imaginatif 
J. de Maistre rouvre la gueule du Dieu Baal. A ce moment construit-il une théorie politico- 
religieuse ou rêve-t-il ? 

On comprend que Chateaubriand ait pu être effaré, vingt ans après la lettre à Guizot 
(après la lecture des Soirées ? suggère P. Moreau) par la découverte du sens de la « 
doctrine des expiations ». En 1831 donc il la renie : « II s'établit une libation de sang perpétuelle, 
la guerre le répandit ainsi que la loi, l'homme s'arrogea sur la vie de l'homme un droit qu'il 
n'avait pas, droit qui prit sa source dans l'idée confuse de l'expiation et du rachat 
religieux. » Et pourtant ce symbole du sang est tenace et nous allons voir Chateaubriand lui- 
même y revenir et nous donner peut-être la raison profonde de ce paroxysme de sauvagerie 
où nous voyons J. de Maistre s'emporter. 

Trois ans après les Etudes Historiques, en 1834, le même Chateaubriand revient à sa 
première attitude, dans des pages messianiques sur l'avenir du monde en des termes 
apocalyptiques que ne désavouerait pas J. de Maistre : « La loi du sang et du sacrifice est 
partout. Dieu a livré son fils au clou de la croix pour renouveler l'ordre de l'Univers. Ainsi 
la transformation amenée par l'âge du monde aura lieu. Tout est calculé dans ce dessein, 
rien n'est possible maintenant hors la mort naturelle de la société d'où sortira la 

renaissance. » Chateaubriand, une dernière fois, retrouvera la modération dans le texte définitif des 
Mémoires d'Outre-Tombe, notait P. Moreau, où la loi de sang sera réduite encore de loi 
sacrée à une perversion purement humaine. Il abandonnait le « tragique et exaltant 
pressentiment des palingénésies », conçues comme les concevaient Ballanche et J. de 
Maistre avant lui. Mais Ballanche enrobera ce cycle tragique dans un réconfortant mythe 
de progrès. De Maistre se complaît dans une trouble ambiguïté. Lamennais s'en effraie, 
dans une lettre pathétique qu'il écrit au Comte : la catastrophe obscurcit à ses yeux les 
images de la Restauration Universelle. Mais de Maistre a besoin de cette ambiguïté pour la 
messe cosmique dont il s'est fait le célébrant. 

La terre est liée au sang. « N'entendez- vous pas la terre qui crie et qui demande du 
sang ? » Euripide le dit : « La terre but le sang », et aussi la Bible : « la terre a ouvert la 
bouche et a bu le sang de ton frère. » (deuxième Soirée). C'est « une horrible énigme ». Mais 
elle se résout dans une histoire de salut : « l'autel était à Jérusalem mais le sang de la 
victime baigna l'Univers », dit Origène ; et Joseph de Maistre : « Ainsi s'accomplit sans cesse 
depuis le ciron jusqu'à l'homme la grande loi de la destruction violente des êtres vivants. 
La terre entière, continuellement imbibée de sang n'est qu'un autel immense où tout ce qui 
vit doit être immolé, sans fin, sans mesure, sans relâche, jusqu'à la consommation des 
choses, jusqu'à l'extinction du mal, jusqu'à la mort de la mort. » L'homme comprend alors 
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« le prix qu'il a coûté ». A ce prix, la Renaissance est possible. « Si la Providence efface, 
c'est sans doute pour écrire » (Considérations). Il fallait cette réconciliation de l'Univers 
dans une mesure cosmique pour que Joseph de Maistre se réconciliât avec lui-même. 

L'âge théologique de la sociologie. 

En fait entre devenir et catastrophe, passé et avenir, le sang symbole divin et symbole de 
mort, de Maistre reste écartelé. Et son aventure, toute individuelle qu'elle soit, est 
exemplaire ; c'est une clé pour entrer dans l'histoire de l'imaginaire religieux de ce temps où 
quelque chose finit, quelque chose commence. On pourrait dire que son imagination, 
puisant dans toutes les spéculations imaginatives du moment, reste « entre deux ». Elle 
participe d'abord s*ans doute de cette grande crise de l'Incarnation, crise de l'idée religieuse 
chrétienne au dix-huitième siècle, activée par la Révolution française et les guerres de 
l'Empire, d'où vont naître les religions nouvelles. R. Pomeau, évoquant cette crise, 
montrait Voltaire possédé par « l'horreur du Dieu incarné immolé à l'immense perfection 
de l'Etre Suprême ». L'exaltation par J. de Maistre, ce contre- Voltaire, d'un Dieu vengeur 
et d'un Christ victime, sa fascination-répulsion du sang, son apologie du sacrifice, cachent 
mal la même obsession. J. de Maistre ne serait-il qu'un Voltaire retourné ? Plus que cela, 
pressentant les grands rêves romantiques de synthèse théologique, il prépare le terrain. En 
montrant comment on peut jongler avec la symbolique religion universelle, cet inventeur 
de la Révolution satanique, paradoxalement prépare la fin de Satan. Ce sophiste de 
l'imaginaire prête la main à ceux qui lui joueront le mauvais tour de le promouvoir prophète 
dépassé des révolutions socialistes. 

Etudiant ce qu'il appelle « l'âge théologique de la sociologie », F.A. Isambert6 montre 
très bien le mécanisme de cette poussée socio-culturelle : « Le XIXe siècle français s'ouvre 
sur deux prophéties, celle de J. de Maistre appelant une rénovation du Christianisme 
{Considérations sur la France, 1797) et celle de Saint-Simon auquel apparaît un monde 
réorganisé et une nouvelle religion du travail. (Lettres d'un habitant de Genève, 1802). 
Trente ans plus tard, héritière de ces deux inspirations, naissait l'éphémère religion Saint- 
Simonienne. L'optimisme libéral des années d'expansion industrielle du début du siècle 
était en crise. L'idée du progrès global demandait un acte de foi de type religieux. Saint- 
Martin, J. de Maistre, Ballanche allaient apporter leur contribution à cette mutation 
religieuse de l'idée de progrès. 

Aussi bien c'est au sein des catholiques traditionnels et légitimistes que devaient 
apparaître les premières critiques quant aux répercussions du système industriel sur les 
ouvriers. Il nous est permis de rêver et de supposer que J. de Maistre, écrivant dans les 
années 1830 et non en pleine Révolution française, aurait transposé sur le libéralisme 
économique sa critique de l'ordre social fondée sur le libéralisme politique. 

Au moment où émerge la notion de collectif, J. de Maistre — avec d'autres traditionna- 
listes — apporte l'idée de dogme social et celle de la religion comme lien social. Aussi ne 
s'étonnera-t-on pas de voir l'un des prêtres de la religion saint-simonienne, Eugène Rodri- 
gues, comme d'ailleurs son Pape Enfantin, donner à l'une de ses ouailles le conseil suivant, 
en 1829 : 

« Je vous engage de nouveau à lire et à méditer tous les ouvrages de M. de Maistre ; je 
vous recommande surtout les Soirées de Saint-Pétersbourg et Y Eclaircissement sur les 
sacrifices qui y est annexé, ce dernier opuscule est un ouvrage capital. »7 II y puise 
abondamment pour son propre compte, citant à tour de bras les Soirées : 

« Comment Dieu qui est l'auteur de la Société des individus a-t-il permis que l'homme sa 
créature chérie, qui a reçu le caractère divin de la perfectibilité, n'ait pas seulement essayé 
de s'élever jusqu'à la société des nations ? », ou encore : « II faut nous tenir prêts pour un 
événement immense dans l'ordre divin, vers lequel nous marchons avec une vitesse 
accélérée, qui doit frapper tous les observateurs. Il n'y a plus de religion sur la terre, le genre 
humain ne peut rester en cet état... mais attendez que PAFFINITE NATUELLE DE 
LARELIGION ET DE LA SCIENCE les réunisse dans la tête d'un seul homme de génie. 
L'apparition de cet homme ne saurait être éloignée et peut-être même existe-t-il déjà... » 
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Suit une longue réflexion sur les sacrifices de bestiaux, qui accorde le culte et l'industrie. 
On est en pleine confusion ; J. de Maistre est retourné comme un gant : « La science sera le 
dogme » et « Le Vatican, tout décrépit qu'il est, tiendra bon tant que le fondement d'un 
nouveau Vatican n'aura pas été jeté. » 

On dira que c'est justement au moment où le Saint-Simonisme dévie de la philosophie de 
l'histoire et de l'économie politique vers le mysticisme et le prophétisme qu'il se référé à de 
Maistre. La référence n'en est pas moins symptomatique. Et le cas n'est pas isolé. Plus 
sérieusement, F.A. Isambert a pu montrer que le même de Maistre fut l'un des maîtres à 
penser d'un ex-saint-simonien, anticlérical, mais catholique, Ph. Bûchez. A propos de 
l'analyse par Bûchez des forces révolutionnaires : « C'est finalement l'ombre de J. de 
Maistre qui se profile. Le paradoxe maistrien du doigt de Dieu guidant les hommes dans la 
terreur est repris, puisque retourné, car il ne s'agit pas pour la France d'expier, mais 
d'accéder à l'égalité. »8 Emprunt donc d'un mode de pensée, avec un simple changement de 
signe (du moins au plus, de la contre-révolution à la Révolution). Emprunt aussi des 
figures même de l'utopie. avortée de J. de Maistre ; la nation française, qui «exerce sur 
l'Europe une véritable magistrature », une Europe catholique qu'il s'agit de promouvoir 
comme le contre-type d'une Sainte Alliance qui ne fut qu'un compromis entre les 
monarchies. 

Pierre Leroux, qui lui aussi prêcha que « la démocratie ne sera réalisée que par une 
nouvelle ère religieuse, dont le Christianisme, au surplus, est la prophétie », qui, lui aussi, 
comme tant d'autres — y compris J. de Maistre — jongle avec la Trinité comme principe 
utile pour l'organisation sociale, dévoile, en « a parte », avec une sorte de cynisme le 
processus de la manipulation : 

« Au lieu de dire de Jésus, DEUS-HOMO, il faut dire DEUS-HUMANITAS, et ce 
changement fait, il sera toujours le SAUVEUR. (A part). Et pourtant tout sera changé, je 
veux dire tout changera aussitôt que le voile sera levé et que l'esprit humain verra clair. » 
Et, pour plus de clarté : 

« Si Jésus est l'humanité, c'est l'humanité qui nous sauve, ce n'est pas Jésus. » 
Cette lecture aurait indigné dé Maistre. Pourtant le principe de cette manipulation 

n'était-il pas inscrit dans une sorte de jeu maistrien du tourniquet, de la figure au réel, du 
réel à la figure, du politique au jeligieux et vice versa ? 

11 resterait à vérifier a contrario ce jeu par une étude des utopies réactionnaires, comme 
l'Unité de Blanc de Saint-Bonnet, ou des théories catholiques du progrès social comme Du 
progrès par le Christianisme d'Ozanam. Mais on a surtout voulu montrer par une analyse 
interne de l'œuvre comment, dans une version réactionnaire de l'illuminisme, où le 
passéisme contredit l'utopisme, J. de Maistre a contribué, pour une part non négligeable, à monter 
un mécanisme de pensée qui joue de l'ambivalence du symbolisme religieux. Cette 
sophistique de l'imaginaire allait d'ailleurs jouer des tours aussi bien à la religion chrétienne 
qu'aux théories sociales, dans tous ces mythes christiques qui allieront religions du Père et 
de l'Esprit ; Providence et liberté, chute et régénération, religion primitive et nouvelle ère 
religieuse. 

Ceci dit, admettons volontiers le caractère discutable de la démonstration. On a tout fait 
de J. de Maistre : qui un rêveur, qui un raisonneur, qui un politique, qui un mystique, qui 
un homme du 18e siècle, qui un homme du 19e siècle. Il nous a semblé qu'en en faisant tout 
simplement un imaginatif, on pouvait montrer que sa lecture est bonne propédeutique au 
siècle qui produisit les religions quarante-huitardes et la basilique parisienne du Sacré- 
Cœur. Si en effet la religion contradictoire du Comte a pu avoir sa trouble fécondité, c'est 
sans doute parce qu'elle appartient à cette « imagination collective en mal de dieux caducs, 
en gésine de dieux moteurs de sociétés nouvelles »10 qui produit les utopies. 
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