
 

 



  



 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La Compagnie La Ribambelle 

 

 

Mouss Zouheyri a fondé la Ribambelle en 1997 et 

entame un gros travail d’implantation en 

Bourgogne . 

L’objectif de la compagnie est de développer des 

projets mêlant création faisant appel au théâtre, à 

la musique et depuis peu à l’art chorégraphique, la 

diffusion de spectacles et des actions de 

sensibilisation à la pratique théâtrale. 

Le projet artistique de la Ribambelle, quant à lui, 

s’articule autour de la nécessité de mener un 

travail d’ouverture pour favoriser l’accès à la 

culture par le biais d’une proposition artistique de 

qualité, notamment dans l’écriture contemporaine. 

Aller à la rencontre de ceux qui ne vont pas au 

spectacle en leur proposant des répétitions 

publiques ou des ateliers, afin de casser les 

préjugés, provoquer l’intérêt du public en 

dévoilant comment se construit un spectacle, 

susciter le questionnement et tenter d’y répondre 

ensemble. 

La compagnie a été baptisée ainsi car une 

Ribambelle n’a pas de fin ! On peut toujours y 

inviter des gens car chacun y a sa place ! 

Implantée en Bourgogne, la structure tend 

aujourd’hui à rayonner sur un plan national. 

 

 

 

 

 

 



 

L’affaire Léon Bloy 

Sébastien Lapaque publié le 29/11/2013  

© Selva/Leemage  

Un tribunal vient de censurer partiellement un ouvrage paru il y a plus d'un siècle, le Salut par les 

juifs de Léon Bloy (1846-1917). Une interdiction qui pose une question :  faut-il interdire les livres 

qu'on ne comprend pas ? 

Cher vieux Léon Bloy !… Cher vieux morse mystique !… On le croyait oublié, relégué. Et c’est le pape François qui le cite. Le 14 

mars 2013, lors de son premier sermon prononcé à Rome : « Celui qui ne prie pas le Seigneur, prie le diable. » Effacé, délaissé, le 

romancier de la Femme Pauvre et du Désespéré s’est à nouveau rappelé à nous d’une façon inattendue. Une interdiction, cette 

fois ! Suite à une plainte de la Ligue contre le racisme et l’antisémitisme (LICRA), le juge des référés de Bobigny vient d’ordonner 

la censure partielle du Salut par les juifs, livre rédigé en 1892 par Léon Bloy pour répondre aux élucubrations antisémites émises 

par Edouard Drumont (1844-1917) dans La France Juive. 130 ans après la publication de ce brûlot, constamment réédité depuis 

sans que personne n’y voit rien à redire, l’affaire paraît folle. Sur son site internet, la LICRA s’en réjouit. « À la demande de la Licra, 

le tribunal de Bobigny a ordonné ce jour l'interdiction d'un livre et la censure partielle de quatre autres, édités par l'essayiste 

d'extrême droite Alain Soral, pour antisémitisme. La Licra se félicite de cette décision du juge des référés qui a considéré que la 

libération et la publication de la parole haineuse entraient sous le coup de la loi sur le fondement de la provocation à la haine et 

injure raciale. Dans le contexte actuel de libération de la parole raciste et antisémite, cette décision vient rappeler bien à propos 

que l’incitation à la haine raciale constitue un délit. »  

Le problème, messieurs les censeurs, c’est que le Salut par les juifs, loin d’être un texte antisémite, est un texte philosémite ! 

C'est d'ailleurs sous ce titre (« Un philosémite ») que le journaliste Bernard Lazare, qui sera un des plus fervents défenseurs de 

Dreyfus, saluait ce livre à l'époque dans un compte-rendu publié dans L'Evénement... Notre vieille édition du Mercure de France 

(Oeuvres de Léon Bloy, tome IX, page 34) est à portée de main, nous l’ouvrons au hasard (ou presque) : « L’entraînement avait été 

si soudain et si prodigieuse l’impulsion que, même aujourd’hui, nul d’entre eux ne paraît s’être avisé de savoir, — décidément, — 

s’il n’y aurait pas quelque danger grave, pour un cœur sacerdotal, à pétitionner ainsi l’extermination d’un peuple que l’Église 

Apostolique Romaine a protégé dix-neuf siècles ; en faveur de qui sa Liturgie la plus douloureuse parle à Dieu le Vendredi Saint ; 

d’où sont sortis les Patriarches, les Prophètes, les Évangélistes, les Apôtres, les Amis fidèles et tous les premiers Martyrs ; sans oser 

parler de la Vierge-Mère et de Notre Sauveur lui-même, qui fut le Lion de Juda, le Juif par excellence de nature, — un Juif indicible ! 

— et qui, sans doute, avait employé toute une éternité préalable à convoiter cette extraction. »  

Ce qu’écrit Léon Bloy, dans ce livre, n'a rien de politique. D’un bout à l’autre, c'est un texte théologique, qui reprend d'ailleurs 

une méthode classique d'argumentation - celle de la scholastique - qui consiste à exposer la thèse que l'on entend ensuite réfuter. 

Le premier, l’écrivain a déblayé deux mille ans de malentendus entre juifs et chrétiens, un travail repris et poursuivi par son filleul 

Jacques Maritain, par Paul Claudel et par Georges Bernanos, puis conclu par la déclaration Nostra Aetate à l’occasion du concile 

Vatican II. Il est vrai que beaucoup de gens veulent faire comme si rien ne s'était passé, comme si les chrétiens avaient, aujourd’hui, 

les mêmes préjugés à l’égard des juifs qu’au XIIIe siècle. Mais ce n’est pas vrai ! Le chemin parcouru, inexplicable sans le puissant 

effort théologique de Léon Bloy et consort, est immense. Nous devons rappeler que son livre est une pierre fondatrice de la 

nouvelle alliance entre juifs et chrétiens. 

Franz Kafka lui-même se disait émerveillé par le texte dont la Licra se félicite d’avoir obtenu la censure partielle : « Je connais, de 

Léon Bloy, un livre contre l’antisémitisme : Le Salut par les Juifs. Un chrétien y défend les Juifs comme on défend des parents 

pauvres. C’est très intéressant. Et puis, Bloy sait manier l’invective. Ce n’est pas banal. Il possède une flamme qui rappelle l’ardeur 

des prophètes. Que dis-je, il invective beaucoup mieux. Cela s’explique facilement, car sa flamme est alimentée par tout le fumier 

de l’époque moderne. » Contre l’antisémitisme… Et c’est Kafka qui parle... Avouons, pour les hommes de bonne volonté qui 

voudraient se faire une idée dans cette affaire embrouillée, que c’est un juge un peu plus légitime que ceux du tribunal des référés 

de Bobigny, qui ont été manifestement incapables de lire le livre de Léon Bloy dans son contexte. 

Léon Bloy censuré ? L’affaire ne tiendra pas en appel, mais elle dit beaucoup de choses sur l’obscurité du temps où nous sommes. 

Car non seulement il ne convient pas d’interdire Léon Bloy, mais il faut le lire. Il faut apprendre à goûter chez lui un ton 

d’imploration, une ferveur, un mélange de feu et de roses, un rassemblement de clartés spirituelles mystérieusement ordonnées 

en prosternation mystique. Léon Bloy fut un témoin extralucide du XXe siècle dont la médiocrité lui incendiait le coeur. Son 

Journal ! Entrepris en 1892, l’année du Salut par les juifs, interrompu par la mort de l’écrivain en 1917, ce texte dont Bloy assura 

lui-même la publication des premiers volumes, est un autoportrait spirituel dont la couleur devient plus tragique à mesure que 

croît l’affliction de l’auteur face au mouvement d’un monde, qui après avoir cessé d’être chrétien, cessait simplement d’être 

humain. On en connaît la révélation terminale : « Toute grandeur est exilée au fond de l’Histoire et si Dieu veut agir manifestement, 

il faudra bien qu’il agisse de Lui-même, victorieusement comme il y a deux mille ans, lorsqu’il ressuscita des morts. J’attends les 

Cosaques et le Saint-Esprit. » Quel juge pour nous l’interdire ? 
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Par Pierre-Glaudes 

Prof. à Paris-Sorbonne 

LE PLUS. Mercredi 13 novembre, le juge des référés de Bobigny a ordonné l'interdiction pour 

antisémitisme d'un livre et la censure partielle de quatre autres, édités ou réédités par l'essayiste proche de 

l'extrême droite Alain Soral. Pour Pierre Glaudes, professeur de littérature à l’Université Paris-Sorbonne, il y a eu 

méprise sur l'un d'entre eux. Il met en garde contre les dangers d'une censure rétrospective. 

Le livre de Léon Bloy dans son édition 1906 

 Le 13 novembre dernier, le juge des référés de Bobigny, sur une plainte de la Licra, a ordonné la 

censure partielle du "Salut par les Juifs" de Léon Bloy. On croit comprendre la raison de cette 

condamnation : cette œuvre vient d’être rééditée en même temps que quatre ouvrages 

notoirement antisémites par un éditeur proche de l’extrême droite. 

 Cette décision de justice suscite l’étonnement et l’inquiétude en frappant une œuvre littéraire vieille de 122 ans et 

maintes fois rééditée sans avoir subi jusqu’à ce jour les foudres de la justice. 

 Léon Bloy n'est pas un propagandiste antisémite 

 En 1892, Léon Bloy publie "Le Salut par les Juifs" en réponse aux "élucubrations antijuives" d’Édouard Drumont, 

auxquelles il oppose son commentaire d’un passage de l’Évangile affirmant que "le Salut vient des Juifs". 

 Contrairement aux autres auteurs condamnés par le juge de Bobigny (des journalistes et un industriel fameux), on n’a 

nullement affaire, dans le cas de Bloy, à un propagandiste antisémite, mais à un écrivain habité par la foi, qui 

métamorphose l’histoire en fiction symbolique pour tenter de déchiffrer ce que Dieu réserve au genre humain. Bloy, 

dans ses œuvres historiques, joue des ressorts de l’analogie, s’emparant tour à tour de Christophe Colomb, de Jeanne 

d’Arc, de Marie-Antoinette, de Napoléon et du peuple d’Israël. Il opère ainsi des recréations qui tentent de saisir le 

mystère de notre rédemption, promesse inexplicablement différée à travers les siècles. 

 Dans "Le Salut par les Juifs", il adopte une démarche proche de l’ancienne scolastique visant à épuiser l’objection 

adverse avant de faire valoir en conclusion son propre point de vue. Il reprend en l’occurrence les lieux communs de 

l’antisémitisme avant de les balayer. La position qu’il défend dans son livre est claire : le peuple juif, affirme-t-il, joue 

un rôle éminent dans l’histoire, puisque de lui dépend le salut de l’humanité. 

 Un jeune juif républicain, Bernard Lazare, qui sera bientôt l’un des plus ardents défenseurs de Dreyfus, ne s’y est pas 

trompé en publiant le 16 octobre 1892 dans "L'Événement" un compte rendu du livre de Bloy intitulé "Un philosémite". 

 Les circonstances de la publication ont primé sur le fond 

 Qu’un éditeur se livre aujourd’hui à une scandaleuse récupération du "Salut par les Juifs" ne justifie pas qu’on censure 

partiellement cette œuvre. 

 Bloy, pendant l’affaire Dreyfus, ne cessera de combattre l’antisémitisme, comme son journal et sa correspondance en 

témoignent. En 1910, il écrit encore à l’une de ses amies qu’être antisémite est le crime majeur des temps modernes, 

un crime qui a "comblé la mesure" avec l’affaire Dreyfus. Voici ce qu’il lui dit alors : 

 "On oublie, ou plutôt on ne veut pas savoir que notre Dieu fait homme est un Juif, le Juif par excellence de nature, le 

Lion de Juda ; que sa mère est une Juive, la fleur de la Race juive ; que tous ses ancêtres ont été des Juifs, aussi bien 

que tous les Prophètes, enfin que notre Liturgie sacrée tout entière est puisée dans les livres juifs. […] L’antisémitisme 

est le soufflet le plus horrible que Notre Seigneur ait reçu dans sa Passion qui dure toujours, c'est le plus sanglant et 

le plus impardonnable parce qu'il le reçoit sur la Face de sa Mère et de la main des chrétiens." 
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 On pressent que, dans cette affaire, les circonstances de la publication – les opinions de l’éditeur, l’effet de série 

provoqué par l’intégration du livre de Bloy dans un ensemble des pamphlets antisémites – ont prévalu sur le fond, 

comme a prévalu l’exploitation de certains passages coupés du mouvement général du livre. 

 "Le Salut par les Juifs" a été réédité en France en 2008 et en 2010 sans susciter d’action en justice [1]. Il a aussi été 

publié dans les années 1980 dans la collection 10/18 et figure en bonne place au tome IX des "Œuvres" de Léon Bloy, 

édité par le Mercure de France en 1969 et réimprimé en 1983. 

 Un dangereux précédent 

 Cette condamnation crée ainsi un dangereux précédent. Pourquoi ne pas censurer "Le Marchand de Venise" de 

Shakespeare, "Gobseck" de Balzac ou "L’Argent" de Zola pour leurs propos antisémites ? 

 Et pourquoi n’étendrait-on pas cette pratique à des œuvres marquées par d’autres formes de discriminations : faut-

il caviarder les passages des "Femmes savantes" faisant injure aux femmes, ceux du "Mahomet" de Voltaire qui 

outragent les musulmans, ceux de "Sodome et Gomorrhe" où Proust donne une image dégradante de 

l’homosexualité ? 

 L’arrêt du juge de Bobigny, injuste pour la mémoire d’un écrivain, place une partie de notre patrimoine littéraire sous 

la menace d’un anachronisme judiciaire. 

  [1] Dans les Archives Karéline et à La Part commune. 
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