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Dans son memoire de ma1trise Mme Helena Krejcfkova reconstitue

a

le phenomene du catholicisme en litterature
les

personnalites

Mauriac. En

les

de

deux

pla~ant

ecrivains,

dans un

litteraire et culturelle et en
de fond

de Katolicka moderna

catholique

elle a

Deml ci

Jakub

Fran~ois

assez vaste contexte d'histoire
apprehendant ainsi Deml sur toile

et Mauriac sur

recours, dans

methode d'histoire

travers l'oeuvre et

les parties

celle du renouveau
respectives,

litteraire traditionnelle qui

a

la

n'a rien perdu

de son utilite bien que denigree par les structuralistes dans les
annees

50 et

cependant de

60. Dans

les parties

ulterieures elle

la litterature comparee

pour mettre en

s'inspire
regard les

deux romanciers catholiques et relever ce qui les distingue et ce
qui les rapproche.
D'entree

en jeu

litteraire,
renouveau

mais aussi
qui

deferle

determinee

s'alimentent

d'une

la parente

ideologique de

catholique, l'ampleur

litterature

a l'epoque

l'auteur accentue

sur

Katolicka moderna

de la
les

vague de

milieux

ainsi que le fait
philosophie

et

non seulement
et du

religiosite en

fran~ais et tcheque

que les deux phenomenes

d'une

theologie

communes

lesquelles appuient la vision du monde qu'ils soutiennent.
Mme

Krejcfkova prete

specificites

ensuite une

impliquees par

litteraire et profession

la relation

de

ce dilemme et
la creation

intime entre

de foi, et aux problemes

engagement ethique et esthetique pose

a

attention particuliere aux

a ceux

sollicites de part et d'autre
et celles,

non moins

creation

que ce double

qui sont confrontes
par les exigences

lancinantes, de la morale

chretienne.
Apres avoir passe en revue les conversions celebres d~alors
qui jalonnent l~eploiement du catholicisme litteraire
(ou de la
litterature catholique) l~auteur analyse les themes de l~amour et
du peche
positions

chez les
sociales

d~authenticite

deux
et

ecrivains, la
leur
conflit

et acceptation de regles restrictives

institutionnalisee et imposee par
Le style de

penchant

de

H. Krejcikova porte par places

a

constante

son
de

apprentissage.
nouvelles

referencesi

au conservatisme

fran¥ais, mais
a voue

ses

on

peut

Sans

son travail

apporter
l~image

se fait sur la periode et

et
des

est tres

les marques

d~une

lui reprocher aussi Ie
erreurs dans

Ie resume

faiblesses Mme Helena Krejcikova

memoire un grand interet et
perfectionnement

morale

elle avoue elle-m@me, de

quelques

en depit de ces

maniere interessante
d~etre

et

d~une

I~Eglise.

archalsation excessive, influence comme
certaines

difference de leurs
moral entre besoin

de

temoigne

l~assiduite

connaissances

honnete en

generale que

d~une

volonte

dans

son

radicalement

qu~il

nuance de

l~histoire

litteraire

ce

les auteurs incrimines, et merite donc

presente et soutenu.
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