
DEPUIS QUE PASCAL OBISPO LUI A PRÉSENTÉ JÉSUS-CHRIST, NOTRE REPORTER VOIT SA 
PRÉSENCE PARTOUT. HALLUCINATION LONGUE DURÉE OU RETOUR INOPINÉ DU 

CHRISTIANISME ? NOUS AVONS MENÉ L’ENQUÊTE (UN ROSAIRE À LA MAIN). 
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« DE PLUS EN 
PLUS DE GENS 

NE SUPPORTENT 
PLUS DE VIVRE 

SANS DIEU. » 
– MICHEL HOUELLEBECQ
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e 27 novembre dernier, j’ai vu Jésus. C’était 
bizarrement sur un rooftop des Champs-Élysées, coupe de champagne 
à la main. La faune ne ressemblait pas à celle que l’on croise d’habitude 
dans les cocktails parisiens : les barbus ne portaient pas de baskets et 
il y avait plusieurs prêtres en col romain. Au milieu de nous passait 
Jésus en toute décontraction – enfin, Mike Massy, l’acteur qui incarne 
le Christ dans la comédie musicale Jésus composée par Pascal Obispo 
et mise en scène par Christophe Barratier, qui se donnait alors aux 
Palais des Sports et tourne en ce moment dans toute la France. On 
fêtait ce soir-là le lancement de Jésus !, mook créé en partenariat avec 
le spectacle et tiré mine de rien à 10 000 exemplaires. Lors du point 
presse, Pierre Chausse, le sympathique directeur de la publication à 
tête de bénédictin, nous a mis la puce à l’oreille : « Il y a un an pile, 
alors que Fillon était favori à la primaire de la droite, Libération avait 
titré “Au secours, Jésus revient !” Ne leur en déplaise, nous y voilà ! »

Jésus ne revient pas que dans les kiosques et au Palais des Sports. 
Il y a trois mois, il était aussi chez Christie’s à New York et dans les 
bacs à disques : le Sauveur du monde de Léonard de Vinci devenait 
le tableau le plus cher de la planète, le chanteur Lauren Auder faisait 
sensation avec The Baptist et Bob Dylan sortait Trouble No More, 
coffret regroupant ses trois albums chrétiens parus entre 1979 et 1981. 
Au printemps, enfin, il sera au cinéma, interprété par Joaquin Phoenix 
dans Marie Madeleine (avec Rooney Mara dans le rôle-titre et Tahar 
Rahim en Judas !). Tout cela, c’est l’écume, certes. Mais aussi l’indice 
que se cache derrière une lame de fond ? 



roman, Une vie sans fin (Grasset), il tâte de l’idolâtrie transhumaniste 
pour chercher la vie éternelle. Ça ne marche pas, bien sûr. Après quelques 
blagues sur le Christ, il se rend au tombeau de ce dernier à Jérusalem. 
Il voit la Lumière, mais résiste : « Je me suis rendu compte que je ne 
parvenais plus à demeurer athée. (…) Le retour du religieux correspond 
seulement à une crise de l’athéisme. J’en avais marre d’une vie sans 
direction. J’ai décidé, ce jour-là, en voyant ma fille se signer devant chaque 
station du chemin de croix jusqu’à l’église du Saint-Sépulcre, d’accepter 
Jésus et tout son folklore, ses symboles, ses paroles, même archaïques 
ou ridicules, du genre “tu aimeras ton prochain comme toi-même”, 
son petit pagne, sa couronne d’épines, ses sandales spartiates de baba-

cool ringard, son Mel Gibson, son Martin Scorsese, j’avais envie 
de serrer dans mes bras ce barbu plutôt qu’une mort 

certaine et dénuée de sens. » Frédéric, encore un 
effort si tu veux être chrétien  ! Cinquante pages 

plus loin, on le voit se désintoxiquer à la foi : 
« Je commençais à penser que le catholicisme 
n’était pas incompatible avec l’amélioration 
de l’homme. J’étais de plus en plus croyant 
en vieillissant. (…) Et sincèrement, je 
ne croyais plus que Dieu était mort : la 

Écrire sur sa conversion en 2018, est-ce 
désuet ou, au contraire, la modernité 
absolue ?

Après qu’on a décrété la fin de tout, 
la seule attitude d’avant-garde encore 
possible consiste à reprendre le problème 
à l’origine, et, dans la nuit tombée, guetter 
des signes. Écrire sur ma conversion, 
c’était écrire sur une crise existentielle à la 
fois intime et globale, au cours de laquelle 
j’éprouvais bien la sensation de me tenir 
en première ligne et face au gouffre, avec 
la nécessité, pour traverser, de devoir 
ressaisir le pouls initial. Par ailleurs, le 
christianisme a repris aujourd’hui une 
grande part de la dimension scandaleuse 
avec laquelle il s’était révélé au monde. Si 
vous voulez provoquer des offuscations 
lors d’un dîner, mieux vaut annoncer que 
vous revenez d’une retraite monastique 
que d’une partouze. 
Tu rends hommage à Dantec. Quels 
autres écrivains chrétiens ont compté 
dans ton retour à la foi ?

J’ai justement découvert Dantec 
dans Technikart en 2000. Baudelaire 
est fondamentalement chrétien, 
imprégné de Pascal et Maistre. J’ai 
été très impressionné par cette avant-

garde paradoxale que constituèrent 
après Baudelaire et Barbey d’Aurevilly, 
Huysmans, Bloy, Villiers de L’Isle-
Adam, ces écrivains qui, au terme de 
leurs trajectoires personnelles, parfois 
socialistes, athées, occultistes, retrouvent 
tous la Croix. Et puis également ces 
poètes de la Résistance, comme 
Pierre Emmanuel ou Jean Lescure, qui 
discernent l’éclat divin comme le visage 
humilié de Dieu parmi l’ébranlement de la 
Seconde Guerre mondiale. 
Tu fais un lien entre ta conversion et 
ta vocation littéraire. Entre éthique et 
esthétique, comment s’alimentent-elles ?

Ma quête de Dieu est directement 
articulée au déploiement de ma 
langue, que l’Esprit, après de terribles 
ressassements, a rendu possible, grâce à 
un progressif éclaircissement intérieur. Le 
langage, j’en suis convaincu, est d’essence 
divine. J’écris pour briser les néons et 
interpréter la Lumière.

Romaric Sangars, Conversion 
(Léo Scheer, 176 p., 17 euros)
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« LE CHRISTIANISME A 
REPRIS UNE GRANDE 

PART DE SA DIMENSION 
SCANDALEUSE. »

ET SI LA LITTÉRATURE MYSTIQUE REDEVENAIT 
L’AVANT-GARDE LA PLUS FLAMBOYANTE ?
 QUI AIME ROMARIC SANGARS LE SUIVE.

ROMARIC SANGARS

NIHILISME CONTEMPORAIN 
En 2010, le journaliste Jean-Pierre Denis publiait Pourquoi le 

christianisme fait scandale (Seuil). L’angle de son essai ? La contre-culture 
des années 60 et 70 ayant triomphé et le libéralisme libertaire ayant pris 
le pouvoir en Occident, toutes les valeurs s’en trouvent inversées et le 
christianisme, jadis dominant, redevient une marge. En 2010, le pape 
était encore Benoît XVI, qui avait pris acte de cet état de fait et appelait 
les chrétiens à être « des minorités créatives ». L’historien des idées 
François Huguenin, qui vient de publier Le Pari chrétien (Tallandier), 
nous rappelle que les racines du sursaut chrétien actuel sont à chercher 
dans son pontificat : « Bien sûr, pour moi, tout cela prend sa source dans 
la pensée de Benoît XVI qui, on s’en rendra compte dans cinquante ans, 
aura marqué en profondeur la destinée du catholicisme. Jean-Paul II 
avait rendu aux catholiques la fierté d’être chrétiens, Benoît XVI leur a 
redonné un élan intellectuel qui s’était perdu. Le mot de contre-culture 
que j’emploie par commodité dans mon livre n’est d’ailleurs pas très bon. 
Il ne s’agit pas que les chrétiens bâtissent une culture contre, ni même à 
côté de la culture du monde. Mais qu’ils soient les témoins de la possibilité 
de vivre la culture autrement dans la culture de notre temps, en prenant 
l’homme dans toutes ses dimensions, y compris spirituelles, ce qui permet 
à la culture de ne pas être réduite à un objet de consommation. »

Des émissions d’Hanouna aux sornettes d’un Booba, le nihilisme 
contemporain n’est pas joli à voir. À l’ère du tout-pop, les fenêtres 
chrétiennes aèrent l’esprit. Est-ce un hasard si l’excellentissime Cécile 
Guilbert tient sa chronique hebdomadaire dans La Croix et non dans 
Les Inrocks ? Si les analyses pleines de bon sens de Vincent Trémolet de 
Villers dans Le Figaro nous sauvent des tribunes zinzins de Claire Touzard 
dans Grazia ? Ou s’il est moins nocif pour la santé de surfer sur le site 
Aleteia que de cliquer sur les conneries de Konbini ? Trois fois non.

Sur bien des sujets éthiques, politiques et culturels, le christianisme 
apporte des éclairages pertinents là où le postmodernisme pédale dans la 
semoule. Résultat des courses ? Les modernes ne savent plus où donner 
de la tête – ou plutôt la retrouvent. N’est-il pas incroyable de voir un 
petit malin comme François Bégaudeau revenir avec Une 
certaine inquiétude (Albin Michel), un livre écrit à 
quatre mains avec son ami chrétien Sean Rose où 
il avoue une tentation mystique et revendique 
sans ironie l’héritage de Pascal, Péguy et 
Bernanos ? On se pince ! Mais force est 
de reconnaître qu’il n’a jamais été aussi 
intéressant, limite émouvant… Dans le 
même genre, c’est ce cher Beigbeder qui 
fait acte de repentance. Dans son nouveau 
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situation était plus compliquée. Il était 
mort au XXe siècle, mais Il revenait au 
siècle suivant pour remplacer la cocaïne. » 
Pauvres brebis qui s’égarent dans la 
coke, l’échangisme ou la technologie. En 
promo dans Madame Figaro, interrogé 
sur sa devise, Beigbeder citait… celle des 
Chartreux : « La Croix demeure tandis que 
le monde tourne. » Si la conversion dure 
trois ans, nul doute que dans son prochain 
bouquin à paraître en 2020 on suivra les 
aventures de frère Frédéric au monastère. 

CONTRE-POUVOIR 
De l’intime à la société, il n’y a qu’un 

pas. En janvier 2015, au journal télé de 
Pujadas, Houellebecq déclarait : « De plus 
en plus de gens ne supportent plus de vivre 
sans Dieu. La consommation ne leur suffit pas, la réussite individuelle non 
plus. Je ressens personnellement, en vieillissant, que l’athéisme est difficile 
à tenir. L’athéisme est une position douloureuse. » Toujours partant pour 
aller mettre son grain de sel (de la terre), Houellebecq a donné l’automne 
dernier une interview spectaculaire au Der Spiegel. Après avoir avoué son 
intérêt pour la Manif pour tous, qui avait été pour lui « comme un courant 
souterrain qui jaillit au grand jour, l’un des moments les plus intéressants 
de l’histoire récente », il lâchait cette bombe : « Au fond, l’intégration 
des musulmans ne pourrait fonctionner que si le catholicisme redevenait 
religion d’État. Occuper la deuxième place, en tant que minorité 
respectée, dans un État catholique, les musulmans l’accepteraient bien 
plus facilement que la situation actuelle. »

De manière moins provocante, 
d’autres travaillent d’arrache-pied à une 
redéfinition de notre laïcité, comme Pierre 
Manent, dont l’essai Situation de la France 
(Desclée de Brouwer) a fait couler tant 
d’encre depuis deux ans. Le catholicisme 
comme religion d’État, Huguenin n’y croit 
ni n’en veut pas. Dans son passionnant 
Pari chrétien, qui convoque autant 
Thomas d’Aquin que le pape François, 
il nous rappelle que le christianisme n’a 
pas vocation à être au pouvoir, que sa 
place idéale serait plutôt celle d’un contre-
pouvoir, d’une opposition féconde : « Y 
a-t-il une autre pensée structurée qui 
propose à l’homme une autre issue que 
cette voie où l’unique horizon est celui 
d’une hyperconsommation où tout se 

fabrique, se contrôle, s’achète et se vend ? Où on achète la prestation 
d’une femme pour porter l’enfant d’une autre ? Où l’on juge que le plus 
fragile est indigne de vivre  ? Où l’on fantasme sur un homme augmenté 
quand on sait que seule la reconnaissance de nos fragilités nous permet 
d’échapper à la tyrannie du “zéro défaut” et du contrôle absolu de nos 
vies ? Où les plus riches rêvent de s’acheter en toute impunité des esclaves 
légaux en faisant de la crise migratoire une “opportunité de croissance” 
de leurs bénéfices ? Où les riches sont toujours plus riches et les pauvres 
plus pauvres ? La pensée sociale et éthique de l’Église est le seul rempart 
cohérent face à ce délire techno-matérialiste. Mais ce n’est pas une pensée 
pour avoir le pouvoir, mais pour rendre un service à la société entière. 
Autour de la notion de la dignité inviolable de la personne humaine. » 
Par ailleurs éditeur (de François Sureau ou Fabrice Hadjadj), Huguenin 
se méfie à la fois de la dilution moderniste et du repli intégriste de certains 
chrétiens. Face à ces deux écueils, il fait l’apologie du veilleur engagé dans 
la cité par ses prises de position et ses actions concrètes. Il y aurait ici 
nombre de paroisses et associations à saluer, mais la place nous manque…

Pour finir sur une note plus légère, revenons à ce qu’écrivait Apollinaire 
au début de son recueil Alcools, en 1913 : « Seul en Europe tu n’es pas 
antique ô Christianisme. » Ce vers talisman, Romaric Sangars l’a mis en 
exergue de Conversion (Léo Scheer), beau récit où il parle de son retour 
à la religion. Et si le christianisme, ici loué comme courant underground 
d’avant-garde, s’infiltrait dans l’univers pop pour le détourner et rappeler 
à lui les parpaillots ? C’est ce qu’esquissait la série The Young Pope, 
avec Jude Law dans le rôle d’un pape fils de hippies qui, à rebours de la 
transparence et des réseaux sociaux, décidait de se cacher – tout en citant 
Salinger, Stanley Kubrick et Daft Punk. On se surprend à rêver, parfois, 
des chefs-d’œuvre littéraires et musicaux qui pourraient naître dans ce 
sillage… Heureux ceux qui croient sans avoir vu. 
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« LA PENSÉE SOCIALE ET 
ÉTHIQUE DE L’ÉGLISE 

EST LE SEUL REMPART 
COHÉRENT FACE À 

CE DÉLIRE TECHNO-
MATÉRIALISTE. »

 – FRANÇOIS HUGUENIN 
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