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Introduction 
Contre tous les orléanismes,  

faire renaître l’esprit de grandeur

Face au terrorisme, le surgissement de l’héroïsme 
convie notre pays et notre République à renouer avec 
l’esprit de grandeur.

C’est la leçon du sacrifice volontaire du colonel Ar-
naud Beltrame. Mais c’est en méditant sur l’exemple 
de Charles Péguy que nous pourrons mieux mesurer 
en quoi il fait date. Cependant, la tâche sera rude 
tant l’emprise orléaniste, volontiers hédoniste et dé-
faitiste, est forte actuellement. Nous trouvons ce-
pendant des motifs d’espérance en nous souvenant 
que, régulièrement, des esprits courageux et vivants  
se tournèrent vers Péguy et nous lancèrent des ap-
pels à la mobilisation contre la tentation du renon-
cement. Ce fut, en 1931, Emmanuel Mounier :  
« Péguy fend l’air devant nous », en 1943, Georges 
Bernanos : « Son heure sonnera », ou encore, en 
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1973, Maurice Clavel : « Et vous verrez comme il 
envahit l’avenir ».

Nous y sommes et les menaces des intégrismes sont 
autant d’invitations à les écouter de nouveau. L’avertis-
sement est clair : la France et la République se doivent 
de répondre héroïquement et donc non fanatiquement 
au fanatisme, notamment religieux. Toutefois, avant 
d’agir, il convient de prendre de temps de lire Péguy en 
mesurant combien il est actuel.

Les amis de Péguy ont raison de voir en lui « un pro-
fesseur de vie » (Jacques Julliard) ; de même, il est bon 
de redire avec Roger Secrétain que nous trouvons en 
lui « une énergétique morale ». Péguy, en effet, avertit : 
« On ne suit que celui qui marche ». Mais l’auteur de 
Notre Jeunesse fait bien plus, comme ce livre souhaite 
le montrer. Écoutons très attentivement Péguy, quand 
il nous dit : « Quand il y a une éclipse tout le monde 
est à l’ombre » ; il en arrive même à parler de « décli-
naison mutuelle » (III, p. 821)1. Quand un peuple 
généreux au passé glorieux se renie et oublie sa gran-
deur, il ne s’en avise pas sur-le-champ ; il peut même 
avoir le sentiment qu’il est trop tard. C’est là que Pé-
guy devient fort précieux. Son œuvre et son action ex-
pliquent comment la petitesse, la bassesse, la tiédeur, 
la fadeur et enfin la médiocrité s’installent, parfois à 

1. Dans la plupart des cas, nous renvoyons aux œuvres complètes en prose 
dans La Pléiade (en 3 vol., on mentionnera le volume puis la page) ; signa-
lons la récente édition des œuvres poétiques et dramatiques dans La Pléiade 
(sous la direction de Claire Daudin, présidente de l’Amitié Charles Péguy, 
on écrira OPD). Enfin, quand nous nous référons au Bulletin de l’Amitié 
Charles Péguy, nous écrirons ACP.
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notre insu, par le jeu des petits renoncements et des 
compromissions mesquines. Il fut grand car il ne ré-
duisit jamais les médiocres à leur médiocrité ; il vit la 
France se rapetisser et l’esprit de grandeur reculer mais 
ce fut toujours pour avancer et nous en sortir « par le 
haut », comme firent Pascal, Montesquieu et Tocque-
ville. Sa principale préoccupation, notamment devant 
ce qu’il nomme la décomposition du dreyfusisme, fut de 
reconquérir notre grandeur propre malgré les défauts 
du monde moderne ; on lit dans Clio :

« Le grand triomphe du monde moderne : épargne 
et capitalisation, avarice, ladrerie, économie(s), cupi-
dité, dureté du cœur, intérêt(s), Caisse d’Épargne et 
recette buraliste ».

Mais on oublie que dans Ève il en propose aussi la 
traduction pour les croyants :

« Seule vous le savez, que l’argent seul est maître
Et qu’il a mis son trône à la place de Dieu.
Et son autel d’argent sur le dernier haut lieu.
Et son prêtre d’argent à la place du prêtre. »

Il est bon de repérer le parcours politique et intel-
lectuel de Péguy en suivant un ordre chronologique 
comme le fit le regretté Géraldi Leroy ; nous adop-
terons une autre approche, d’ordre thématique, en 
précisant, dans chaque cas, l’actualité des analyses du  
philosophe. Mais nous regroupons ces thèmes dans 
des ensembles classiques : Péguy philosophe (chapitre i 
à iii), Péguy républicain (chapitres iv à vi), Péguy chré-
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tien (chapitres vii à ix) ; nous avons tenu aussi, fidèles 
en cela à Péguy, à rencontrer quelques auteurs qui l’in-
fluencèrent (Edmond Fleg et Georges Clemenceau), 
ou qu’il influença (Emmanuel Mounier), (chapitres x 
à xii). Nulle prétention à l’exhaustivité dans ces choix 
ni dans ce livre. Sur chaque thème, nous nous sommes 
tenus au plus près des textes, en insistant souvent sur 
la période 1897-1905, parfois négligée par les com-
mentateurs, comme aime à le souligner l’historien Éric 
Thiers.

Le danger orléaniste

Dans l’approche de chaque thème, nous avons pris 
la mesure d’un danger majeur très tôt signalé par notre 
philosophe, mais minoré par les chercheurs : l’orléa-
nisme. Comme toujours chez Péguy, ce terme n’est ja-
mais vraiment défini, mais nous pensons qu’il fournit 
une clé pour comprendre l’actualité intempestive de 
notre philosophe ; mais pour cela, il faut lire sa poé-
sie avec sa prose et sa prose avec sa poésie, bousculant 
les habitudes de travail et les découpages disciplinaires 
convenus.

L’orléanisme chez Péguy est le processus historico- 
politique par lequel, dans une famille, un peuple, une 
institution ou une religion, une branche cadette prend 
le pouvoir sur une branche aînée, mais, cherche aus-
sitôt à effacer toute trace de ce forfait. Venant après, 
l’orléaniste tient à faire disparaître toute trace de ceux 
qui le précédèrent. Fasciné par l’argent, le pouvoir et 
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l’orgueil, il organise une amnésie intellectuelle et spi-
rituelle généralisée ; il fuit les controverses, trop rapi-
dement exigeantes. L’orléaniste préfère la parataxe des 
opinions à la syntaxe des problèmes et des arguments. 
De cela nous avertirent pourtant Balzac, Flaubert, 
Daumier et Tocqueville, qui furent eux aussi specta-
teurs inquiets de la montée de l’individualisme bour-
geois, inculte et suffisant (« Enrichissez-vous… »).

Mais avons-nous encore en tête leurs critiques, étant 
sans doute nous-mêmes pris dans un processus d’orléa-
nisation d’un nouveau style (aggravé) ? En 1913, dans 
L’Argent, Péguy est sans pitié « Le peuple s’est achar-
né à tuer le peuple […] comme la famille d’Orléans 
[…] s’est acharnée à tuer le roi. D’ailleurs, ce dont 
nous souffrons est, au fond, un orléanisme ; orléanisme 
de la religion ; orléanisme de la république. » (souligné 
par nous, III, p. 789). Ce danger orléaniste est ana-
lysé dans les diverses parties de cet ouvrage : dans les 
mots, les esprits, les enseignements, les savoirs mais 
aussi dans la religion. Il s’agit toujours, pour un or-
léaniste, de nous faire croire que le plus récent est aussi 
le plus nouveau : il appelle cela être « moderne ». Là 
encore, Péguy nous avertit : « Homère est nouveau ce 
matin et rien n’est peut-être aussi vieux que le journal 
d’aujourd’hui ». L’orléaniste adore la communication 
et méprise la transmission ; contre l’esprit d’enfance 
(voir le chapitre x), il sera volontiers jeuniste (voir les 
chapitres ii et iv).

Péguy est donc un penseur engagé qui peut réarmer 
notre courage et renouer avec l’esprit de grandeur, mais 
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en nous montrant sans cesse comment nous pouvons 
les perdre. Il ouvre ainsi l’avenir (Maurice Clavel), 
mais revisite notre passé douloureux, en lecteur de 
saint Augustin. À la nécessité de lutter contre ce qui 
menace la France et la République, il ajoute un né-
cessaire travail critique sur soi. Il semble nous poser 
les questions suivantes : Sommes-nous restés fidèles à 
nous-mêmes (voir les chapitres i et ii) ? Pourquoi et 
quand avons-nous baissé les bras (voir le chapitre iii) ? 
La France est-elle devenue l’ombre d’elle-même ? Nos 
convictions politiques, voire religieuses, se sont-elles 
cléricalisées (voir le chapitre v) ? Mais dans tous les cas, 
Péguy nous fait comprendre que toute éclipse garde le 
souvenir de la lumière. Ainsi, Péguy nous ferait passer 
de la conscience désolée de l’honneur perdu à la joie de 
l’honneur retrouvé, car reconquis. Mais, actuellement, 
la tentation orléaniste s’est un peu compliquée.

Le piège giscardien

Il faudra beaucoup de temps et de travail pour nous 
extraire du piège giscardien dans lequel nous nous en-
ferrons depuis les années 1970. Pour Valéry Giscard 
d’Estaing, accédant au pouvoir, il s’agissait de rendre 
impossible un nouveau Mai 68. Comme il le confie 
lui-même dans un entretien accordé à Natacha Polo-
ny et Patrick de Méritens pour Le Figaro Magazine et 
publié le 5 février 2016, l’intention générale est claire : 
« sous mon septennat, il n’y aura pas de nouveau 
Mai 68 ». Cédant à l’air du temps, volontiers hédo-
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niste, anti-intellectualiste et moderniste, l’ancien pré-
sident de la République mit en place la réforme Haby 
(1975) qui entendait donner à tous « le même bagage 
culturel à 16 ans » (sic). Vantant les mérites du collège 
unique, il réunit les conditions d’instauration d’une 
communauté éducative (sic), en lieu et place de l’école 
républicaine. On supprima même « nationale » dans 
« Éducation nationale » (voir notre chapitre iv). On 
en appela même à de mystérieuses humanités modernes 
(sic). Dans ce même entretien, on lit : « je rêvais d’une 
démocratie forte et paisible ». Exit la grandeur républi-
caine encore présente après 1945, notamment dans 
la tradition gaulliste. L’orléanisation de l’institution 
scolaire était en marche. Cette réforme Haby s’accom-
pagna du non-apprentissage du français lors du re-
groupement familial des populations immigrées, de la 
mise en place précipitée de la décentralisation, et en-
fin du financement privé de la dette publique. Faut-il 
préciser les conséquences actuelles de toutes ces déci-
sions hasardeuses ? Le macronisme montrera très vite 
s’il est ou non l’orléanisation du giscardisme qui est 
lui-même l’orléanisation du gaullisme. Le drame de 
la France n’est-il pas que l’orléanisation a gagné aussi 
la « gauche » ? L’orléanisation giscardienne trouve son 
« explication » dans la suite de l’entretien quand il 
est demandé à l’ancien président de définir la France, 
qu’il voit comme une simple juxtaposition (toujours la 
parataxe) de deux influences étrangères : « La France 
est le mariage de deux composantes : une entité gal-
lo-romaine au sud, qui apporte la logique et la civi-
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lisation, une entité germanique au nord et à l’est qui 
apporte l’énergie et la détermination. Pays exemplaire 
donc ». On dirait une page inédite de Bouvard et  
Pécuchet.

Rien de plus tentant, dès lors, que de détisser la 
France républicaine et laïque et de promouvoir une 
Europe financiariste et fédérale : le récit national s’est 
donc arrêté (voir le chapitre iii). De ce piège giscardien, 
Péguy peut nous aider à sortir en retrouvant l’esprit de 
grandeur qu’il incarne et pour lequel il sacrifia sa vie. 
Péguy acccomplit le même travail en ce qui concerne 
l’orléanisation de la religion, notamment dans un texte 
de 1911 que nous étudions au chapitre vii. On com-
prend mieux l’origine de son philosémitisme indéfec-
tible : sachons tirer les leçons de cet engagement, pris le 
20 avril l900 : « Et comme il plaît à Zeus hospitalier, je 
défendrai mes hôtes juifs jusqu’à la mort » (I, p. 532). 
Peuple héroïque, persécuté et studieux, les juifs se re-
connaissent dans la résistance et la fidélité à soi. La 
mystique juive s’ajoute à la mystique républicaine et à 
la mystique chrétienne, dans le combat pour Dreyfus 
(chapitre x).

Pour sortir de l’orléanisme politique, Péguy nous 
conseille de méditer l’affaire Dreyfus et son devenir, 
et de reprendre notre récit national, et, pour sortir 
de l’orléanisme de la religion, il conseille de regarder 
longuement les cathédrales (chapitres vii et ix). Pour 
grandir ensemble de nouveau il faut en avoir le désir 
et la volonté, en renouant avec l’humilité et l’admi-
ration. Le légitimisme aime l’admirable, tandis que 



Charles Péguy, l’héroïsme et nous

l’orléanisme aime son petit confort. En 1911, contre 
M. Laudet, un chrétien orléaniste, il proteste, au pa-
ragraphe 180 de M. Laudet, un nouveau théologien : 
« Que faites-vous de ces innombrables œuvres dont 
nos cathédrales sont pleines. Que faites-vous de nos 
cathédrales mêmes et de nos églises. Que faites-vous 
de tant d’œuvres, non point œuvres d’art seulement, 
comme les voient nos modernes, mais œuvres d’une 
éternelle piété. » Chez Péguy, pour voir grand il faut 
voir haut. La cathédrale péguyste est une école de gran-
deur car elle appelle chaque individu et tout un peuple 
à imiter, à construire, à travailler et à aimer l’œuvre 
commune et fraternelle ; on trouve même chez son ami 
Georges Clemenceau l’expression « cathédrale républi-
caine » (voir les chapitres vii et xi).

C’est pourquoi Péguy est actuel : par lui nous pou-
vons comprendre ce qui nous arrive en nous donnant 
politiquement mais aussi poétiquement les mots pour 
exprimer nos perplexités, nos attentes et nos espé-
rances. Mais pour cela, un ultime effort métaphysique 
est requis : passer d’une logique de l’avoir qui accumule 
l’argent, l’orgueil et le pouvoir à une logique de l’être 
qui déploie, éclaire et accueille la richesse du monde et 
des mots au sein d’une philosophie générale de l’Hos-
pitalité.

Reprenant Bernanos, nous dirons volontiers que 
pour lire et méditer Péguy, c’est le bon moment.





Péguy philosophe
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Chapitre i 
Le « moment Péguy »

Romain Rolland écrit à une amie, le 10 avril 1900, 
qu’il connaît un jeune homme nommé Charles Péguy 
« qui vient de se séparer brusquement du Parti socia-
liste » ; ce parti venait d’imposer une discipline absolue 
à toute sa presse. L’écrivain poursuit que Péguy avait 
décidé « de fonder une Revue à lui tout seul où il dit les 
choses les plus éloquentes, où il ose dire les vérités les 
plus audacieuses à tous les puissants, de quelque parti 
que ce soit. Il a entrepris de travailler à épurer le sens 
public, de fonder la Révolution sociale sur une réforme 
des mœurs et de l’intelligence ».

Les constats inquiets de Péguy

Comment Péguy en est-il arrivé là, lui qui durant 
toute l’affaire Dreyfus écrivit dans de nombreux jour-
naux et revues ? N’était-il pas lui aussi un intellectuel 
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quasi officiel dans les cercles dreyfusards ? Or il se re-
biffe car l’Affaire passée, les intellectuels, récemment 
encore vigilants, commencent à s’endormir : les jour-
nalistes reviennent dans le tourbillon artificiel du 
présent, les parlementaires se remettent à parler leur 
étrange langage qui les éloigne des mots du peuple ; 
les universitaires retournent à leurs rituels de promo-
tion et d’autopromotion. Restait la base dreyfusiste, 
tous ces professeurs du Primaire et du Secondaire et 
quelques esprits libres, qui entendait résister à la per-
version propagandiste et parlementariste de l’Affaire. 
Après de grandes difficultés, le 5 janvier 1900, Péguy 
publie le premier numéro des Cahiers de la Quin-
zaine qui allaient animer la vie intellectuelle française  
pendant quatorze ans.

Péguy ne voulait pas en rester à l’ambigüité du mot 
« intellectuel » qui résultait de la passe d’armes de jan-
vier 1898 entre Barrès (le dénigrant) et les dreyfusards 
(le valorisant), à l’occasion du J’accuse de Zola2. Peu 
à peu, le mot « intellectuel » renvoyait à une posture 
alors que durant la lutte ce terme affirmait une exi-
gence rationnelle et généreuse de vérité et de justice : il 
fallait tout reprendre. Péguy s’oppose « à tous ceux qui 
formulent pour se dispenser de penser, tous ceux qui 
amassent des fiches pour se dispenser de travailler, tous 
les pourvus et tous les casés me tombèrent dessus3 » 
(Nrf, p. 62).

2.  Voir le récent ouvrage d’Alexis Lacroix.
3. Nous nous référons au recueil, édité en 1947, des articles consacrés aux 
Cahiers de la Quinzaine, aux Éditions Gallimard (on écrira Nrf ).
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Pourquoi cette décision ?

Péguy prend au sérieux sa propre formule : « quand 
il y a une éclipse, tout le monde est à l’ombre ». Qua-
siment tous les esprits qui s’étaient mobilisés avec 
énergie au service de la justice et de la vérité étaient 
en train de (se) trahir… et de s’éclipser. Pour reprendre 
une formule de Sartre, ils avaient eu le courage de « se 
mêler de ce qui ne les regarde pas » ; et cela, en les 
grandissant, faisait grandir la République et la France. 
Péguy nomme tout ce mouvement « la décomposition 
du dreyfusisme » ; il précise que la conscience de cette 
décomposition allait « commander toute notre vie » 
(II, p. 1281). Il sera donc un intellectuel non intellec-
tualiste et se refusera d’intégrer le parti intellectuel, qui 
regroupant les experts du savoir, refusait désormais de 
« parler au peuple au nom de l’Idée » (formule de Jean-
Pierre Rioux). Péguy refuse de transformer sa maîtrise 
des savoirs, des mots et des argumentations en autorité 
de commandement au profit d’une autorité de compé-
tence, qu’il met au service du peuple qui souffre. La Ré-
publique allait-elle se retrouver à l’île du Diable à son 
tour ? La tâche devient simple : « refaire un public ami 
de la vérité ; un public peuple » (I, p. 922). Les Cahiers 
se veulent une « amitié » et une « cité » et Péguy pré-
cise le 20 juin 1909 « une fédération des consciences ». 
Mais comment ne pas se trahir dans la durée et conser-
ver le sens de la grandeur ?
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L’aventure des Cahiers de la Quinzaine (1900-1914)

Contre l’exploitation électoraliste du dreyfusisme, 
il convient de mettre en place une revue originale et 
libre ; cette publication est le triomphe de ce que Régis 
Debray nomme la graphosphère où s’affirme la force dé-
monstrative de l’imprimé et de l’écrit et où l’on solen-
nise l’acte de publier ; Péguy revendique le beau nom 
d’« ouvrier typographe » dans un monde moderne où 
commencent à triompher à la fois la séduction des 
images de la publicité et le charme trompeur des joutes 
faussement éloquentes. Il entend donner une tribune 
« à tous ceux qui n’ont pas de tribune ». Il chérira tou-
jours ceux qui, discrètement, devant leurs élèves ou 
dans leurs publications font partager la culture huma-
niste héritée. Pour cela, Péguy met en place un dispositif 
éditorial inédit destiné à instituer une vie intellectuelle 
intense. Le 19 janvier 1904, il précise son intention 
philosophique : « il s’agit de suivre les sophismes à me-
sure qu’ils se produisent » ; car un sophisme recouvre 
toujours une injustice. Pour les anticiper, il s’agit de 
créer un contentieux intellectuel constructif, en suscitant 
des controverses qui nous aideront à grandir ensemble ; 
en effet, les controverses obligent chacun à être fidèle à 
soi et à retrouver la force des mots. Péguy nomme cela 
arrêter de « faire le malin ». En fait, il s’agit de conjurer 
le risque du retour du paradoxe de l’ignorant : je ne me 
sais ignorant que lorsque je m’instruis et me cultive. 
Péguy est sans pitié : « Il ne faut pas que le peuple non 
plus veuille tout savoir sans jamais avoir rien appris 
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[…] Jamais on n’aurait l’idée de faire du pain sans 
avoir appris la boulangerie. Ce qu’on doit enseigner au 
peuple, c’est la modestie intellectuelle et cette justesse 
qui est la justice de la raison » (I, p. 851). Il faut donc 
continuer à travailler soi-même en appelant les autres 
au travail.

Une stratégie éditoriale originale

Il s’agit de retrouver l’ardeur intellectuelle et le 
courage éthique de la mystique dreyfusarde : le mot 
« mystique » ne doit pas nous égarer. Il renvoie à 
la nécessité pour toute conviction de rester fidèle à 
elle-même en ne cédant pas, nous le répétons, à une 
logique de l’avoir qui accumule (argent, pouvoir, or-
gueil) afin de persister dans une logique de l’être qui 
s’ouvre à la richesse du monde et à la recherche de 
la vérité. Mais comment garder le goût des savoirs 
particuliers en les mettant au service de l’universel 
(ce que fait le « vrai » intellectuel). Péguy est très 
précis : « Ne plus s’occuper des grandes questions, 
mon ami, c’est comme fumer la pipe, une habitude 
que l’on prend quand l’âge nous gagne, où l’on croit 
que l’on devient homme, alors que c’est que l’on 
est devenu vieux. Heureux qui a gardé la jeunesse 
de son appétit métaphysique » (Nrf, p. 82). Péguy 
édicte et respectera cinq règles.
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Une approche non exhaustive de la réalité

Chaque Cahier aborde un thème ou un événement 
particulier mais n’aura jamais le dernier mot contrai-
rement aux discours dits scientifiques qui font mine 
de trouver à la fin ce qu’ils mettent au début (cf. cha-
pitre iii). Péguy, lui, n’a aucun désir d’« unifier la réa-
lité ». Il a conscience du prix qu’il faut payer : « Tous 
les Cahiers… sont faits pour mécontenter un tiers au 
moins de la clientèle. Mécontenter, c’est-à-dire heurter, 
remuer, faire travailler » (Nrf, p. 131).

Une responsabilisation continue des auteurs

Chaque numéro est confié à un auteur qui parle en 
son nom et accepte a priori la critique, dans un numéro 
suivant. Ainsi, Romain Rolland, Bernard Lazare, André 
Suarez, Daniel Halévy, Edmond Fleg, seront notam-
ment sollicités. Cette filiation sera reprise dans la revue 
Esprit d’Emmanuel Mounier (cf. chapitre xii).

Chaque auteur est responsable de ce qu’il est quand 
il écrit ; comment comprendre autrement ces lignes 
du 16 novembre 1900 : « Nous devons commencer la 
révolution sociale […] par la révolution sociale mo-
rale de nous-mêmes […] contre l’innombrable neutra-
lité des tièdes » (Nrf, p. 91). Cette vigilance éthique  
permet de confronter les thèmes particuliers ou les 
événements historiques avec l’exigence de justice et 
de fraternité universelle. Ainsi, quand Bernard Lazare 
dénonce la persécution d’un Juif, il prend toute l’hu-
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manité à témoin. La leçon de l’Affaire est retenue ; le 
philosémitisme de Péguy est indéfectible.

Une dénonciation continue de la démagogie

Péguy, ami de Clemenceau et fils des Lumières, en 
appelle à la lutte contre la démagogie et contre la pro-
pagandisation des esprits. De plus en plus souvent, 
les valeurs éthiques sont oubliées et l’intellectuel, sur 
les estrades, devient l’ombre de lui-même ; là encore, 
il est sans pitié : « Vieillis avant l’âge par la fausse 
culture, les esprits automatiques ne répondent plus 
au perpétuel rajeunissement de la réalité universelle » 
(Nrf, p. 160).

Une variété infinie d’interlocuteurs

Chaque numéro se doit d’être nouveau, pour cela, il 
faut « instituer des dialogues » (Nrf, p. 56). Peu à peu, 
le lecteur apprend à se surprendre lui-même et à s’en-
gager. Chaque auteur, chaque lecteur, par le débat, est 
amené à considérer ses convictions initiales comme des 
thèses à débattre, voire à faire évoluer. Ainsi, dans Notre 
jeunesse en 1910, Péguy répond et polémique avec Da-
niel Halévy au sujet de l’affaire Dreyfus. Péguy précise 
même dès le 5 avril 1902 : « Nous avons raison ou nous 
avons tort, et nous demandons qu’on nous examine et 
qu’on nous critique. Mais nous savons que notre mé-
thode est nouvelle ».
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Le contre-pied/contrefort : penser contre 
pour grandir avec

En connaisseur de la pensée juive et de la construc-
tion des cathédrales, Péguy médite sur l’importance 
des controverses, cœur de la vie intellectuelle. Instruit 
par les ravages des disciplines de parti et des querelles 
de chapelle, il entend dépasser les oppositions statiques 
et convenues. La décomposition du dreyfusisme se ca-
ractérise par un immobilisme des définitions et des po-
sitions ; à cela il oppose un processus de construction et 
d’élévation hérité de l’architecture : « Des contreforts 
sont des contre-pieds » (I, p. 916). Il n’est donc pas 
toujours mauvais de vouloir… s’arc-bouter.

L’originalité des Cahiers de la Quinzaine réside donc 
dans une série d’affirmations : mettre chaque événe-
ment dans une perspective non totalisante pour in-
sister sur l’important, qui n’est pas forcément l’urgent 
(trop souvent décrété par les médias) ; responsabiliser 
les discours pour mieux agir et rechercher la vérité ; 
multiplier les genres d’interlocution pour ne rien figer ; 
traquer la démagogie qui éteint l’esprit critique ; enfin, 
ne pas hésiter à prendre le contre-pied pour ensemble 
faire grandir la République et conserver l’estime de soi.

À ce prix, la vie intellectuelle ne sera pas réduite à un 
spectacle médiatique mis en scène par des « experts » 
autoproclamés et par le parti intellectuel.

L’expression « moment Péguy » s’entend donc en 
trois sens : c’est un moment de la vie intellectuelle de 
la troisième République ; ce peut être un moment de 
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notre vie intellectuelle présente et ce peut être enfin le 
moment où nous laissons Péguy questionner nos vies 
personnelles.

Il y a donc bien un « moment Péguy » et Romain 
Rolland avait raison. Nous pouvons rejoindre le ju-
gement de Jean-Claude Milner en 2002 : la troisième 
République a bien connu une séquence d’intense vie 
intellectuelle et Péguy y a toute sa part. Mais on com-
prend aussi que tout régime politique, fût-il républi-
cain, peut soit stimuler soit éteindre ladite vie intellec-
tuelle. C’est dire que le travail d’écriture, de lecture et 
de pensée est l’affaire de tous. Ce peut être même une 
urgence quand l’inculture est d’État et que l’électora-
lisme promeut un anti-intellectualisme officiel.

Avec Péguy, nous pouvons penser les conditions 
d’une réinstitution d’une vie intellectuelle et éditoriale 
collective, qui ne serait pas pour autant anonyme, ren-
dant de nouveau la « raison populaire » (Condorcet).

Qui dira que le projet éditorial et philosophique de 
Péguy ne nous concerne pas, notamment en suscitant 
en nous une vigilance de tout instant à l’égard des mots 
que nous disons ou que nous laissons dire ?
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Chapitre ii 
Mots

Pour grandir, il nous faut parler fort, mais surtout 
parler clairement.

Quelques citations vont guider notre réflexion : tout 
d’abord, une remarque de Hegel : « Penser c’est ma-
nier les signes de la langue », ensuite, une remarque 
de Philippe Grosos dans son ouvrage publié en 2005 : 
« Penser en philosophe, selon Péguy, c’est tout d’abord 
penser le monde en sa langue, cette langue qui fut pour 
lui le français et qu’il a voulu parlante, c’est-à-dire non 
jargonnante. […] Penser sa langue n’a de sens que si 
l’on pense dans sa langue » (ib. p. 9)4. Enfin, cette 
confidence de Péguy au fidèle Joseph Lotte, le 20 sep-
tembre 1910 : « Ah, mon vieux, les mots ! Les mots ! Il 
n’y a rien de comparable : ni la musique ni la peinture 
ne valent les mots. Avec les mots il n’y a pas un senti-
ment que l’on n’exprime ».
4. Voir les travaux de Camille Riquier et de Jean-François Petit.
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Notre propos va confirmer combien Péguy est inclas-
sable et se joue des jugements tout faits et des genres 
littéraires convenus. Mais cette audace, il sait qu’il va la 
payer très cher ; c’est le prix de la liberté de penser dont 
il entend user pour servir la vérité et la justice. Péguy 
travaille les disciplines universitaires de l’intérieur. On 
sait qu’il a voulu être professeur de philosophie et qu’il 
est licencié ès lettres. Il ne boude donc pas la philosophie 
instituée dont il bénéficie au lycée, en khâgne, à l’École 
normale supérieure ou à la Sorbonne. S’il s’en prend à 
la complaisance de certains philosophes officiels, c’est 
toujours pour défendre la volonté et le courage de phi-
losopher qu’il voit à l’œuvre chez Socrate, saint Augus-
tin, Descartes, Pascal, et surtout Bergson. Emmanuel  
Mounier rend hommage à l’unité de sa pensée en 1931 
mais passe un peu sous silence le travail original de Pé-
guy sur le lexique philosophique. Pour éclairer cette ori-
ginalité, il nous faut opérer deux détours.

En un premier temps, nous indiquerons quelques 
préalables théoriques qui expliquent l’originalité de ce 
travail péguyste. Puis, nous montrerons que ces préa-
lables ne freinent pas Péguy pour autant : c’est que le 
monde moderne l’inquiète car il appauvrit la vie intel-
lectuelle française en simplifiant les mots et en occul-
tant les problèmes.

Mais Péguy n’en reste pas là, c’est pourquoi, ensuite, 
nous indiquerons les procédés stylistiques concrets par 
lesquels il résiste à l’inculture en déployant la richesse 
des mots et des concepts au sein d’une pensée vivante 
attentive aux événements.



Charles Péguy, l’héroïsme et nous

35

En bon bergsonien, Péguy révolutionne la langue 
philosophique classique de son temps en combi-
nant deux dispositifs sur lesquels nous insisterons : le 
contre-pied/contrefort (voir I, p. 916), par lequel on 
ne construit qu’en s’appuyant sur ce qui s’oppose à 
nous ; et la référence à la rosace (voir II, p. 1309-1310), 
par laquelle on comprend mieux un mot en mobilisant 
tous ceux qui l’éclairent. Ces deux dispositifs se com-
binent dans ce que nous nommons la cathédralisation 
du langage5. Cette volonté explique, sans doute, le tour-
nant poétique de l’œuvre de Péguy.

Premier préalable d’ordre poétique

Péguy pense qu’il faut accepter d’être les « hôtes du 
langage » afin que nos pensées soient vraiment nôtres. 
Il s’agit de prendre au sérieux le paradoxe de l’hospitali-
té : je suis ton hôte au moment même où je crois que tu 
es le mien. D’où la vigilance de Péguy, le langage dont 
nous héritons peut ainsi devenir une force de résistance 
au conformisme mais aussi à la mégalomanie : le lan-
gage qui peut tout dire ne peut cependant dire le tout. 
Aucune définition n’aura jamais le dernier mot. Mais 
le philosophe a pour tâche de remonter vers l’origine 
matinale de chaque mot et de chaque concept ; c’est 
aussi le pari que fait Péguy chrétien quand il parle de la 
prière (cf. chapitre viii). C’est cet effort qui donne sens 

5. Se reporter aux chapitres i, vi et vii de notre ouvrage Hospitalité de Péguy, 
Paris, DDB, 2011, et à l’introduction de notre Petite vie de Charles Péguy, 
Paris, DDB, 2013.
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au monde, renforce la fidélité à soi et nourrit la volonté 
de grandir ; c’est de cet effort dont l’orléanisme entend 
nous priver.

Deuxième préalable d’ordre théologique

Une nouvelle raison prémunit Péguy contre tout 
dogmatisme : sa philosophie de l’Incarnation et de la 
Rédemption qui repose sur la conviction que Dieu ac-
cepte d’être l’hôte de l’homme (cf. Ève et le Mystère des 
Saints Innocents, voir les chapitres vii et ix). Les consé-
quences philosophiques sont immédiates : la Création 
se continuant, toute volonté de définir un mot est 
vouée à l’échec car elle supposerait elle-même un nou-
vel effort de définition. Définir un mot, un concept est 
impossible. Péguy précise : « Je n’éprouve aucun désir 
d’unifier le monde ». Le niveau métalinguistique est 
une illusion. Dès lors, faut-il se taire ou se contenter de 
prier ? Non, car des urgences forcent Péguy à prendre 
position et à s’exprimer en philosophe libertaire et  
rationaliste.

Les urgences du monde moderne

La richesse de la Création se retrouve dans la richesse 
des mots qu’il s’agit à la fois de laisser se déployer et 
de se réapproprier, en tenant compte des contresens 
commis sur eux. Elle peut être ignorée par les te-
nants d’une logique de l’avoir qui accumule le même 
(argent, pouvoir, orgueil). Peu à peu la langue s’ap-
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pauvrit comme George Orwell dans 1984 l’explicitera 
plus tard : c’est la production du « novlangue ». À cela,  
Péguy va opposer une logique de l’être qui se déploie 
dans une approche hospitalière et poétique du monde. 
Or Péguy constate que la vie philosophique se rétracte 
dans des scolastiques néothomiste ou marxiste, à cela 
s’ajoute la curieuse langue des pédagogues et des so-
ciologies (chapitre suivant). Un processus d’orléanisa-
tion des mots gagne la République et la religion (cf. III, 
p. 789) : les mots perdent peu à peu leur mémoire. Il 
s’agit de rendre le peuple incapable d’accéder aux mots 
précis qui lui permettraient cependant d’exprimer sa 
souffrance. Pour cela l’orléanisme (quand une branche 
cadette prend le pouvoir contre une branche aînée et 
légitime) organise une inculture d’État et un anti-intel-
lectualisme officiel : une république orléaniste flatte et 
cherche à corrompre les intellectuels.

Dès lors, le paradoxe de l’illettré passe inaperçu : ce 
n’est que lorsque j’enrichis mon vocabulaire, et donc 
ma pensée (Hegel) que je m’avise que mon vocabulaire 
était bien pauvre (voir chapitre iv).

Pour tenir compte de ces difficultés et affronter 
toutes ces urgences, Péguy va travailler de l’intérieur 
la langue philosophique héritée et figée par le parti  
intellectuel.

Cathédraliser la langue

Philosophe bergsonien en plein scientisme et néo-
thomisme, Péguy met en œuvre un double dispositif 
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énonciatif révolutionnant la langue philosophique ; ce 
travail original est un peu négligé par les philosophes 
qui trop souvent ne lisent pas la prose de Péguy avec sa 
poésie et sa poésie avec sa prose.

Péguy entend dynamiser son rapport aux mots dans 
un processus d’ensemble à la fois architectural et esthé-
tique qui place le motif de la cathédrale au centre ; mais 
la cathédrale péguyste se veut inachevée en se situant 
au cœur d’« une poétique du possible » pour reprendre 
une formule de Richard Kearney (1984). Aux tenants 
d’une logique de l’avoir, Péguy répond : « l’humanité 
n’est pas un capitaliste qui entasse et superpose, mon-
ceau par monceau, strates par strates, les trésors cachés 
d’un savoir mort » (I, p. 715).

Mais alors, comment faire vivre les mots présents 
en s’ouvrant à la fois à leur sens passé et à leur sens 
futur, tout en se faisant comprendre par tous et sans 
être dogmatique ? Péguy précise modestement : « défi-
nir, expliquer, caractériser, quand nous autres nous ne 
demandons qu’à connaître un peu et à essayer de nous 
représenter » (II, p. 603).

Comment être cohérent sans être systématique ? 
C’est là que nous retrouvons, mais mis désormais en 
perspective, les dispositifs du contre-pied/contrefort et 
de la rosace.

Un concept est philosophiquement assez bien ap-
proché quand il s’inscrit à la fois dans un dispositif qui 
nous grandit (le contre-pied/contrefort) et un disposi-
tif qui nous éclaire (la rosace), sans occulter l’avenir de 
ce concept même ; comme pour la construction d’une 
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cathédrale, il s’agit d’une œuvre à la fois individuelle et 
collective.

Le contre-pied/contrefort

Ce dispositif joue sur l’ambivalence du mot « contre » 
(être proche et opposé) et confirme le rôle de la contro-
verse dans la production des idées au cœur de la vie 
intellectuelle. C’est ce qu’il retire d’une méditation sur 
l’architecture des cathédrales (les arcs-boutants), mais 
aussi du rôle des disputes et des controverses dans le 
Talmud. Ainsi, l’expression « monde moderne » n’a de 
sens que dans l’opposition à l’« Ancienne France ». De 
même, Péguy ne définit jamais « orléanisme » mais se 
contente de l’opposer à « légitimisme ». La confron-
tation vaut clarification sans figer toutes les significa-
tions mais incite à la recherche et à l’étude. Faire cela 
c’est inciter les lecteurs, notamment ceux des Cahiers 
de la Quinzaine, à questionner toutes leurs certitudes 
et leurs idées toutes faites. Nous pensons repérer chez 
Péguy trois types d’oppositions régies par le dispositif 
contre-pied/contrefort. Dans chaque cas l’opposition 
conceptuelle fait surgir un problème qui aiguise notre 
appétit métaphysique. On éclaire ainsi un mot ou un 
concept par un autre à la fois proche et différent : le 
contentieux est un moment de la construction théo-
rique et de la distinction conceptuelle. On obtient un 
tableau général de couples d’opposition dont le côté 
gauche indique un mur porteur et le côté droit un 
contre-pied/contrefort, s’élevant en même temps. La 
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lecture verticale de ce tableau indique l’architecture dy-
namique de la philosophie péguyste.

Exemples d’oppositions conceptuelles
époque période

pauvreté misère

génie talent

mystique politique

autorité de compétence autorité de commandement

laïque clérical

Exemples d’oppositions chronologiques
Ancienne France monde moderne

classique romantique

légitimisme orléanisme

Exemples d’oppositions méthodologiques
méthode révolutionnaire méthode bourgeoise

méthode chirurgicale méthode médicale

le « se faisant » le « tout fait »

Ainsi, c’est en comprenant de mieux en mieux l’or-
léanisme que je comprendrai de mieux en mieux le  
légitimisme.

La rosace

Un nouveau dispositif est requis : qu’importe de 
construire si ce n’est pas pour rechercher la lumière en 
s’élevant (voir chapitre vii) ?

Par ce geste, Péguy fait triompher la richesse de l’être 
dans le déploiement de la rosace des mots ; en effet, 
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la rosace permet, dans une figure finie (un cercle), de 
faire signe vers l’infini, n’étant potentiellement jamais 
achevée. Toute rosace peut à son tour devenir partie 
d’une autre rosace qui l’inclurait, et ce à l’infini : partie 
et tout, synchronie et diachronie, extérieur et intérieur 
ou encore temporalité et éternité se combinent, sans 
faire système. Ce dispositif se développe, à son tour, en 
trois types.

D’une part, en rosace « mono centrée » autour d’un 
mot devenant comme un foyer aux multiples significa-
tions venant enrichir le mot de départ, ainsi les mots 
« Incarnation », « Paris », « honneur » ne sont jamais 
définis mais appellent une multiplicité qualitative 
d’harmoniques. Par exemple, le mot « race » (si mal 
compris) va appeler le mot « honneur », mais Péguy se 
donne la possibilité d’ajouter à l’infini d’autres carac-
téristiques. Au centre de cette rosace le « mot-foyer » 
entend rester un processus ouvert, dynamique et pos-
sibilisant : citons, par exemple, les mots : texte, mys-
tique, lecture, vie, enfance, hospitalité, séparation, salut, 
rédemption, style. D’autres mots seront jugés négative-
ment : propagandisation ou décomposition.

Ces mots-foyers appellent le lecteur à la vigilance 
critique, au travail et au qui-vive épistémologique ; sans 
cette vigilance, Péguy nous dit que nous cherchons à 
« faire le malin » en croyant penser alors que nous ne 
faisons que des fiches. Cruel et injuste, Péguy n’hésite 
pas à surnommer Marcel Mauss « boîte à fiches ».
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Des rosaces poly centrées

Parfois, Péguy utilise une série de mots qui s’éclairent 
l’un l’autre. Par cette polyphonie, il combine l’amplifica-
tion cicéronienne avec la transitivité des instances chère à 
Montesquieu (individu, famille, patrie, Europe, humani-
té), mais sans jamais céder à l’illusion pérelmanienne d’un 
auditoire universel abstrait. Comment comprendre autre-
ment la succession des vertus théologales « foi, charité, es-
pérance » ou encore la série amplificatrice « amis, maîtres, 
modèles » ? Chaque terme appelle l’autre et l’éclaire.

Un personnage au centre de la rosace

Pour reprendre une expression de Gilles Deleuze et 
Félix Guattari (1991), tout se passe comme si, enfin, 
chez Péguy, des personnages historiques devenaient 
des « personnages philosophiques ». Nous songeons 
bien évidemment à Jeanne d’Arc, Socrate, Jésus, Hugo,  
Michelet ou encore à Bergson. Ces personnages de-
viennent des incitateurs à philosopher et nourrissent son 
« énergétique morale » (formule de R. Secrétain, 1946).

Ainsi, par le jeu combiné des dispositifs du contre-
pied/contrefort et de la rosace, la langue-cathédrale de 
Péguy se construit, sans se vouloir achevée pour autant6.

6. À la même époque, Clemenceau se déclare admirateur de Claude 
Monet peignant indéfiniment la cathédrale de Rouen ; le Tigre, proche de 
Péguy, n’hésite pas à dire qu’il se veut l’humble ouvrier de la « cathédrale 
républicaine » (cf. le récent Dictionnaire Clemenceau et notre chapitre xi). 
Dans les champs littéraire et esthétique, cette cathédralisation se retrouve 
dans l’œuvre de Marcel Proust. Chez tous ces auteurs, les cathédrales sont 
autant d’appels à renouer avec l’esprit de grandeur.
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Quand tous ces dispositifs sont à l’œuvre en même 
temps Péguy nous dit, en 1911, que nous pénétrons 
dans la « haute région ».

Deux exemples montrent que Péguy tient à appli-
quer à certains concepts stratégiques les deux dispositifs 
dont il vient d’être question. Le concept d’orléanisme 
sera ainsi éclairé en opposition avec le « légitimisme », 
en 1911 dans les Quatrains mais aussi sur le mode la 
rosace en 1913 dans l’Argent (III, p. 789), quand il 
s’agit de présenter les divers types d’orléanisme. Enfin, 
le « monde moderne » figure dans une opposition avec 
« l’Ancienne France » dans l’Argent en 1913 mais aussi 
sur le mode de la rosace en 1907 : « le monde moderne 
avilit tout » (l’homme, la femme, la mort). Dans ces 
deux cas, les mots appellent au travail, à l’étude et au 
discernement.

Cette cathédralisation de la langue chez Péguy 
triomphe dans Ève, dans les derniers textes consacrés 
à Bergson et Descartes mais organisent tout l’édifice 
des Cahiers de la Quinzaine dès 1900. Par ce geste 
énonciatif et stylistique original, Péguy hausse le dé-
bat intellectuel dans la République. Il contribue, par le 
dynamisme du contre-pied/contrefort et de la rosace, 
à faire de la philosophie une école de clarté, d’exigence 
et d’admiration. Contre le parti intellectuel, il nous in-
vite ainsi à méditer sur la richesse héritée des mots au 
service d’une pensée soucieuse de rechercher la vérité et 
la justice, dans la grandeur retrouvée.

Cette volonté de valoriser l’activité philosophique, 
voire poétique, par la prise en compte de la richesse 
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des mots entre en opposition avec la langue scientifique 
que les sociologues au début du xxe siècle prétendirent 
imposer. Sont-ils à l’origine d’une certaine déformation 
des mots ?



45

Chapitre iii 
Sociologie

Rapprochons deux documents qui peuvent passer 
inaperçus dans l’œuvre de Péguy.

Tout d’abord, datant du 15 novembre 1897, le bref 
compte rendu de l’ouvrage de Durkheim sur le suicide 
(I, p. 39-40). Il présente le livre en émettant une série 
de réserves argumentées : le sociologue ne méconnaît-il 
pas les causes individuelles du suicide en les subor-
donnant aux seules causes sociales ? Pour Durkheim, 
ces causes sociales peuvent et doivent être étudiées ; 
pour cela, il use de statistiques. Péguy commente : 
« Durkheim est condamné à n’étudier que les causes 
extérieures toujours un peu grossières et inexactes ». 
Certes, le sociologue se montre scrupuleux et patient, 
mais a-t-il pris le temps de bien définir les concepts 
sur lesquels il s’appuie pour interpréter ses chiffres et 
proposer ses conclusions ? Texte précieux car il suggère 
que Durkheim trouvera forcément à la fin de son pro-
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pos la confirmation de ses hypothèses de départ. Cette 
illusion aura des effets sur tout son projet méthodolo-
gique : des hypothèses floues trouveront toujours des 
« faits » pour les confirmer.

L’autre document se situe aux antipodes du premier. 
Il figure en quatrième de couverture du Cahier d’étrennes 
datant du 8 décembre 1903. Péguy rend hommage à 
l’un de ses anciens professeurs, Paul Bondois, qui long-
temps lui envoya sous forme d’étrennes des volumes de 
Leconte de Lisle ou encore de Sully-Prudhomme. Péguy 
ajoute que ce cadeau régulier « a plus fait pour ma for-
mation que tous les sociologues et que tous les pédago-
gues ont fait depuis pour ma déformation ; qu’il en re-
çoive ici l’assurance respectueuse et affectueuse, puisque 
son ancienne amitié a bien voulu m’accompagner, effi-
cace et constante dans ces Cahiers » (I, p. 1782, souligné 
par nous). Ces étrennes lui donnèrent l’idée d’offrir des 
exemplaires de sa revue à son tour.

Dans ces dernières lignes, que faut-il entendre par 
déformation due aux sociologues et aux pédagogues, 
dont ces amicales étrennes le guériraient ? Nous pen-
sons qu’il y a chez Péguy une philosophie, voire une 
poétique des étrennes qui l’aide à lutter contre la dé-
formation à l’œuvre dans le monde moderne où « on 
ne se fait pas de cadeaux » et dont la Caisse d’Épargne 
serait l’emblème. Les étrennes, en revanche, se situent 
dans un monde où prédominerait le don gratuit sans 
contre-don, inspiré par l’amitié et l’hospitalité. Faut-
il rappeler qu’une étrenne est un cadeau que l’on fait 
le premier jour de l’an à ceux que l’on aime et estime 
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mais que c’est aussi le premier usage que l’on fait d’une 
chose (en ce sens, le poète Péguy ne cesse d’étrenner la 
langue française) ?

Rapprocher ces deux documents permet de mieux 
saisir la critique constante du projet sociologique tel 
que Durkheim le fonde et tel que Mauss l’amplifie. Les 
sociologues sont au cœur de ce que Péguy nomme le 
parti intellectuel qui regroupe notamment des univer-
sitaires. Nous émettons l’hypothèse que la sociologie 
contribue, selon Péguy, à l’orléanisation des esprits, de 
la République et de la religion. Par l’abstraction de ses 
concepts, la sociologie s’inscrit dans une logique infal-
sifiable, pour reprendre un concept de Karl Popper : le 
sociologue trouvera toujours des exemples pour confir-
mer ses hypothèses. Cet orléanisme épistémologique 
est explicité dans un texte posthume intitulé Brunetière 
(II, p. 125 et suiv.). Péguy constate un véritable en-
trisme de la sociologie à l’Université dans les années 
1900 ; plus grave, une vulgate sociologique se répand 
dans les discours pédagogiques, contribuant à les dé-
former, comme Péguy le suggère en 1897. Par leur abs-
traction, les concepts sociologiques et pédagogiques 
vont dès lors s’ajuster aux demandes du pouvoir po-
litique7. Insistant seulement sur les contradictions de 
l’école républicaine, la sociologie ne contribuerait-elle 

7. Qui ne voit l’actualité de la critique de Péguy ? Le pouvoir exécutif ne va 
pas hésiter à solliciter la sociologie pour justifier ses lubies du moment et 
contribuer à masquer les effets nocifs des réformes précipitées (telle que la 
réforme de 1902 qui diminue le rôle des humanités classiques (voir chap. 
iv)). Sur cet entrisme de la sociologie sous la troisième République on lira 
avec profit l’ouvrage de Jean-Pierre Rioux, La France de 1900, 2012.
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pas à faire reculer la volonté de l’améliorer, voire de 
la réinstituer ? Si les jeux sont faits dès la naissance, 
pourquoi apprendre et aller à l’école8 ? C’est sans doute 
pour cela que le même terme de déformation est utilisé 
par Péguy pour caractériser l’influence des sociologues 
et des pédagogues. Mais à ce fatalisme politico-statis-
tique, Péguy ne cesse d’opposer la puissance émancipa-
trice de la culture portée par une philosophie générale 
du don sans contre-don, inspirée par une poétique de 
l’hospitalité (voir chapitre ix).

Insistons sur ce que Péguy nomme la déformation 
sociologique voire pédagogique.

De la sociologie comme déformation du réel

L’essor de la sociologie est contemporain de l’inten-
sification du capitalisme moderne et de l’idéologie du 
progrès scientifique linéaire et cumulatif (dont Renan, 
voire Taine, seraient les héros).

Dans sa prétention à vouloir être une science exacte, 
la sociologie s’inscrit dans la volonté de substituer un 
« vrai scientifique » à la recherche du réel organique 
complexe du monde. Citons Péguy : « La science mo-
derne est la constitution d’un système du vrai se substi-
tuant à l’opération de la recherche du réel (II, p. 623) ». 
C’est pourquoi la sociologie se définit comme l’histoire 
8. Un pas de plus sera franchi dans notre actuelle modernité quand on dé-
crétera que notre institution scolaire doit épanouir au lieu d’émanciper. Pour 
s’émanciper, il faut longuement vouloir s’instruire, se cultiver et méditer 
sur ses erreurs et ses servitudes passées ; nous retrouvons les effets du piège 
giscardien.
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enfin devenue une science consciente de soi. Pour cela 
la sociologie, puis la pédagogie, vont inventer ce que 
Péguy nomme un « demi-savoir » qui n’hésitera pas à 
forcer le réel à rentrer dans leur vrai scientifique. Le 5 dé-
cembre 1901, Péguy écrit : « La raison ne procède pas 
de la pédagogie. Nous touchons ici au plus grave dan-
ger du temps présent […] Il ne faut pas qu’après avoir 
souffert de notre négligence, le peuple aujourd’hui soit 
déformé par notre complaisance. Il ne faut pas qu’ayant 
souffert de l’ignorance où il était laissé, il soit au-
jourd’hui déformé par un demi-savoir, qui est toujours 
un faux savoir » (souligné par nous, I, p. 850). Ac-
compagnant l’extension capitalistique et mondialisée 
des échanges économiques, la sociologie n’envisage les 
relations entre les hommes que sur le mode du « don-
nant-donnant », voire du « gagnant-gagnant ». Mieux, 
ces échanges vont être présentés comme des « faits » 
observables et mesurables statistiquement et systémati-
quement. Cet esprit de système joue le rôle d’un véri-
table lit de Procuste. L’existence héroïque du don sans 
contre-don, pouvant aller jusqu’au sacrifice individuel, 
sera vite interprétée comme une fâcheuse survivance. 
Quand tout est échange intéressé, y a-t-il encore de la 
place pour le désir héroïque de grandir (que l’on n’hési-
tera pas à présenter, dans les versions actuelles, comme 
la volonté élitiste de « faire le malin ») ? Le fatalisme sta-
tistique devient une école de résignation, en assignant 
chacun à des catégories qui lui forgeraient d’avance un 
destin clos. La systématicité impose la généralité des 
échanges en lieu et place de la singularité mobilisatrice 
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des actions face aux événements. Dans L’esprit de sys-
tème on peut lire : « Heureux les systématiques ; ils ont 
pris le bon parti de mépriser eux-mêmes la réalité ». En 
1901, Péguy va plus loin encore en disant que l’esprit 
de système revient « à vendre à l’humanité ce que nous 
devons lui donner » (I, p. 840).

La déformation, évoquée plus haut, reviendrait-elle 
à glisser subrepticement de la volonté de (se) donner 
vers un calcul intéressé ? Pour justifier cette déforma-
tion, les sociologues vont inventer la notion de fait so-
cial (que Mauss amplifiera encore en fait social total, 
lors de l’élargissement du projet sociologique en projet 
anthropologique). Or cette notion de fait social est-elle 
si claire ? Au moment où elle apparaît avec Durkheim, 
la sociologie a la prétention d’appliquer au monde 
humain le concept de fait contrôlable et mesurable à 
l’œuvre dans les sciences dites exactes. Pour occulter 
cette opération épistémologique, on reconstruit un 
Auguste Comte ad hoc afin de le présenter comme le 
fondateur de la sociologie. Or c’est le concept d’Hu-
manité qui est centrale dans le positivisme, alors qu’elle 
est minimisée chez Durkheim au profit des notions 
de Société et donc de fait social9. Rappellons que, pour 
Auguste Comte, l’Humanité est le Grand Être qui ras-
semble les morts et les vivants : l’humanisme de ce phi-
losophe repose donc sur la remémoration des morts 
par les vivants, célébrée par la culture universelle, at-
tentive aux grands événements, aux chefs d’œuvre et 

9. Cette emprise de la notion de fait social se retrouve dans l’abus du vocable 
sociétal, qui permet de ne pas mettre en dialogue Société et Humanité.
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donc aux actes héroïques. C’est ce message humaniste 
et universaliste qui, depuis Condorcet et Jules Ferry, 
inspire l’école républicaine ; en ce sens, elle n’épanouit 
pas mais émancipe, car elle se limite pas à un présent 
hédoniste : l’esprit de grandeur requiert l’estime de soi. 
À l’évidence, Péguy s’inscrit dans cette tradition phi-
losophique, magnifiée aussi chez Corneille et Victor 
Hugo (chapitre iv).

Réduire l’Humanité à la société ferait-il d’emblée de 
la sociologie un anti-humanisme ? Si oui, la sociologie 
ne peut tout simplement pas comprendre l’héroïsme re-
quis par l’esprit de grandeur. Ce travail de déformation 
d’Auguste Comte se double de l’opération sophistique 
qui consiste à produire artificiellement un Montesquieu 
sociologue, lui-même précurseur d’un Auguste Comte so-
ciologue. La Société (qui se présente comme le « monde 
moderne » selon Péguy) serait-elle l’orléanisation de 
l’Humanité ? Notre prochain chapitre insistera sur le 
rôle capital de l’école dans la lutte contre l’orléanisation.

La sociologie ne s’est-elle pas imposée par une autorité 
de commandement plus que par une autorité de com-
pétence, notamment au sein de la recherche universi-
taire (cf. J.-P. Rioux, 2012) ? Or, pour Péguy, la vraie 
compétence est au service de la vie et de la liberté et 
conteste les systèmes, au lieu de les conforter : la com-
pétence péguyste prépare les personnes à la critique, qui 
leur ouvre l’avenir, et non à l’adaptation et à un avenir 
écrit d’avance, voire à l’employabilité, qui les confinent 
au seul présent.
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En bon bergsonien, Péguy suggère que les sociolo-
gues, par leur esprit de système et leur vocabulaire flou, 
s’arrêtent en chemin en imposant à tous des totalités 
holistiques, abstraites et figées en lieu et place des ques-
tions métaphysiques ouvertes que se posent les esprits 
libres et singuliers, tournés vers l’étude de « la mémoire 
engloutie » (II, p. 576) des peuples et des mondes pas-
sés. Or, le désir de grandeur se nourrit d’une prise de 
conscience enrichie par l’étude des mondes passés et 
des chefs d’œuvre universels qui seule pourrait réveil-
ler en nous un nouvel héroïsme. Ces esprits libres se-
ront attentifs aux événements bien plus qu’aux « faits » 
car « l’événement se dépasse lui-même » (II, p. 534)10. 
Pour Péguy, l’événement est l’irruption de la vie dans 
l’existence des peuples et des hommes ; il ajoute : « Il 
ne dépend pas de nous que l’événement se déclenche, 
mais il dépend de nous d’y faire face » (II, p. 383) ; 
dans ce cas, le désir de grandir peut surgir et un proces-
sus d’héroïsation de soi devient possible, en dehors de 
toute tentation sacrificielle, voire masochiste.

En revanche, par sa fascination des statistiques, le 
sociologue inscrit l’imprévisible dans le prévisible et 
considère l’altérité des événements comme un simple 
paramètre du système des échanges ; c’est ce qui ex-
plique le jugement sévère de Péguy sur le livre de 
Durkheim sur le suicide, en 1897. On peut se deman-
10. Ce glissement sociologiste de l’événement humain vers le fait social est 
particulièrement nocif dans le domaine religieux où les sociologues n’hési-
teront pas à parler de « fait religieux » (sans jamais vraiment définir cette 
expression). Une approche pluridisciplinaire préférera sans doute parler de 
« questions religieuses ».
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der si ce fatalisme statistique ne produit pas, à un cer-
tain moment, ce qu’il croit constater11.

Péguy écrit : « Les statistiques sont des anecdotes, 
combien tristes et combien peu significatives » (I, 
p. 156). C’est l’avenir même des enfants qui semble 
privé de sa puissance émancipatrice : « des prolonge-
ments de courbes imaginaires ne donneront jamais que 
de précaires usurpations » (II, p. 630). Dès lors, le réel 
des événements est remplacé par le vrai des faits. Notre 
hypothèse est que cette déformation est au cœur de l’or-
léanisation de la République qui, pour durer, a besoin 
de dicter au peuple son avenir et donc de le priver de 
sa mémoire longue et de sa capacité à enrichir le récit 
national par l’exemple des héros (voire des saints pour 
les croyants)12. Il fallait donc orléaniser les événements 
humains en les présentant comme des faits sociaux. 
Nous ouvrons un débat : faut-il aller jusqu’à dire que la 
sociologie est l’orléanisation de la philosophie ?

C’est ainsi qu’une République qui s’orléanise se fait 
volontiers sociologue, voire pédagogue. Cependant, avec 

11. Ce fatalisme statistique en arrive parfois à « prédire » l’avenir scolaire 
d’un élève à partir de l’analyse des conditions socio-économiques présentes 
de ses parents. Dès lors pourquoi s’instruire et se cultiver ? C’est le danger 
que font courir les jugements essentialisants actuels dans des expressions 
redoutables comme « élève en difficulté », voire « milieu socio-culturel dé-
favorisé ». Ces expressions ne démobilisent-elles pas au lieu d’armer les cou-
rages ? Autre exemple : comment nier que certaines questions posées dans 
des sondages puissent apparaître comme la volonté d’orienter le vote des 
citoyens ?
12. Le chap. vii reviendra sur l’ambiguïté de l’approche patrimonialisante 
quand il sera question de la philosophie péguyste des cathédrales. Le patri-
moine n’est-il pas l’appauvrissement orléaniste de la mémoire longue d’un 
peuple ?
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un texte de 1906, Brunetière, Péguy va plus loin : 
il va s’en prendre à tous ceux, universitaires, pro-
fesseurs, intellectuels, qui vont, cédant à la mode, 
jouer au sociologue et user maladroitement de ses 
méthodes approximatives. Ces esprits vont à leur 
tour orléaniser leur discipline de départ, comme ce 
fut le cas pour la pédagogie, voire les études litté-
raires ; Péguy se moque de la tentative menée par 
Brunetière de vouloir imaginer un Balzac qui serait 
né non à Tours mais à Castenaudary ; Péguy est sans 
pitié devant ce Balzac « reconstruit » et « scienti-
fique » (II, p. 640), remplaçant le Balzac historique 
et réel. Péguy commente : « C’est toujours la légi-
timité de la branche cadette […] le réel avait tort 
puisqu’on ne pouvait pas faire affaire avec lui […] 
ainsi aboutissait à son dernier aboutissement, dans 
une sorte de déformation dernière, scientifique, mo-
derne […] le vrai scientifique entend remplacer le 
réel » (ib., p. 624). Nous retrouvons de nouveau la 
déformation. Nous sommes au cœur du processus 
intellectuel de production de l’orléanisme : priver les 
esprits de la longue durée de la mémoire et du désir 
de grandeur13. La déformation dont il était question 
trouve son explication : il s’agit de remplacer le réel 
des événements par le vrai officiel des échanges inter-

13. Comment s’étonner, quand règnent les pédagogies orléanistes, que l’on 
confonde le fait de renseigner avec la responsabilité d’enseigner, d’où la no-
tion improbable « d’humanités numériques » qui semble provisoirement à la 
mode aujourd’hui. Le recours systématique aux technologies de l’informa-
tion dans l’école masque cette régression de l’enseignement vers le renseigne-
ment ; un élève informé est-il un élève formé ?
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changeables et des faits prétendument observables 
par des experts, souvent autoproclamés.

En partie victime de cette déformation sociologique 
voire pédagogique, Péguy, par l’aventure des Cahiers de 
la Quinzaine, entend organiser la résistance en don-
nant un cadre éthique et métaphysique à sa philoso-
phie hospitalière des étrennes.

De la déformation sociologique à la transfor-
mation métaphysique de soi

Si Péguy se contentait de critiquer la déformation des 
esprits et des mots voulue par la sociologie, il ne serait 
qu’un intellectuel grincheux de plus ; mais il fait beau-
coup plus : il nous aide à mieux comprendre la genèse et 
les conséquences de l’emprise actuelle des sciences dites 
sociales sur l’Université, les élites politiques, voire les 
médias. Il intègre ce travail critique dans son analyse de 
l’orléanisation de la République ou encore de la religion. 
L’orléanisme entend rendre le peuple de moins en moins 
capable de comprendre ce qui lui arrive en le privant 
des mots et de la culture qui lui permettraient de dire 
ses souffrances et les injustices qu’il subit. Pour cela, il 
faut empêcher la transmission des savoirs émancipateurs 
au sein de l’École publique et veiller à ce que la culture 
républicaine et humaniste ne se diffuse pas trop dans la 
classe politique ; c’est un des effets de ce que nous avons 
nommé le piège giscardien.

Toute l’énergie de Péguy passe dans cet effort pour 
reconquérir une langue généreuse et la haute culture 
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universelle qu’il puise notamment chez Corneille, 
Hugo ou Michelet. Ce travail a comme effet de corriger 
lentement la déformation dont il se sent victime. Face à 
la résignation produite par les prédictions statistiques 
des sociologues, Péguy s’insurge et entend remonter 
au point d’origine où les mots se sont mis à mentir et 
à s’éloigner de la richesse complexe du monde. C’est 
l’inestimable service que lui rend Bergson14. Cet ef-
fort l’aide à passer de la déformation, liée aux vérités 
artificielles des demi-savoirs, à la volonté de la trans-
formation métaphysique de soi : il s’agit de passer du 
règne de l’avoir à une poétique de l’être. Cette volonté 
métaphysique lui permet de résister aux fatalités pares-
seuses et aux déterminismes décrétés par les pouvoirs 
politiques et cléricaux orléanisés. On comprend mieux 
pourquoi, sur le modèle de Joinville chroniqueur de 
saint Louis, Péguy s’est voulu chroniqueur de Jeanne 
d’Arc et qu’il a autant admiré le courage de Polyeucte. 
C’est dans cette perspective que se comprend aussi le 
long compagnonnage avec Victor Hugo (le grand) face 
à Napoléon III (le petit). Cette même admiration se 
retrouve à l’égard des premiers dreyfusards. Certains 
individus courageux résistent aux jugements tout faits 
et aux modes qui reviennent à justifier la soumission 
devant les pouvoirs en place. C’est pourquoi une Ré-
publique qui refuse la grandeur se plaît à entretenir un 
anti-intellectualisme qui peut aller jusqu’à une incul-
ture d’État, sous couvert de pragmatisme (version de 

14.  Voir les travaux de Camille Riquier et de Frédéric Worms.
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droite), ou encore d’anti-élitisme (version de gauche)15. 
Tous les orléanistes haïssent les héros dont les actions, 
cependant, marquent notre histoire nationale16.

En privilégiant l’échange intéressé du donnant-don-
nant (toujours la Caisse d’Épargne) les sciences so-
ciales en viennent à éteindre le courage et l’initiative 
individuelle devant l’adversité ; cependant, à l’occasion 
des grands drames qui frappent la France, des héros 
se lèvent (comme le lieutenant Péguy ou le colonel  
Arnaud Beltrame, sans omettre Jean Moulin) et re-
fusent la violence et la barbarie, allant jusqu’au sacri-
fice de soi. Cependant, à cette poétique de l’héroïsme, 
Péguy chrétien ajoute une méditation sur la sainteté. 
Cette dernière n’est jamais l’objet d’une approche so-
ciologique qui se contente, elle, de la seule catégorie 
de sacré. Péguy lui oppose la sainteté qui est la foi reli-
gieuse visitée par le désir d’espérer, d’aimer et de gran-
dir. Polyeucte, Jeanne d’Arc, saint Louis complètent 
les exemples des héros laïques qu’admire aussi Péguy : 
Victor Hugo, Bernard Lazare, Dreyfus. On ne peut pas 
plus sociologiser les actes de Jeanne d’Arc que ceux de 
Socrate ou de Jésus.

Dans tous les cas, l’estime de soi, le dévouement et la 
volonté de servir la justice, la liberté et la vérité émanent 
d’individus libres et courageux qui décident de se dé-

15.  N’a-t-on pas vu un ancien président de la République se moquer d’une 
référence à La Princesse de Clèves dans un concours de recrutement de la 
fonction publique ?
16. On doit à Louis-Philippe d’avoir organisé un véritable « musée Grévin 
orléaniste » dans le château de Versailles, en pervertissant l’ancestralité légi-
timiste au profit d’une filiation appauvrie et très « Régence ».
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marquer, de résister et de lutter. C’est contre sa famille 
et le pouvoir clérical que Jeanne d’Arc agit et se met 
en marche. Nous sommes ici dans une logique du don 
sans contre-don qui échappe à la logique de l’échange. 
Cette logique du don sans contre-don s’exprime dans 
la distinction révélatrice que Péguy opère entre le talent 
et le génie. Le talent fait réussir dans le monde, tandis 
que le génie, tout en visant l’universel, se met au ser-
vice des autres ; de la déformation nous passons à la 
transformation de soi dans la volonté de grandir. D’où 
la question actuelle : quels sont les exemples héroïques 
que nous donnons tous les jours à imiter aux jeunes 
de notre pays ? À travers l’exemple du colonel Arnaud 
Bertrame, l’esprit de grandeur ressurgit. Le talent ras-
sure car il ne veut pas changer le monde, tandis que 
le génie ouvre de nouveaux possibles dans les mots et 
dans les actes. Le génie est subversif car on ne peut le 
prévoir et il surgit là où on ne l’attend pas. Péguy, en 
1906 dans Brunetière, a cette formule abrupte : « On 
ne peut sociologiquer ni le génie ni le peuple. On ne 
peut sociologiquer que le talent » (II, p. 636). « So-
ciologiquer », c’est-à-dire objectiver, mesurer, prévoir, 
figer, banaliser. Dès lors, comment s’étonner que la tié-
deur se répande ? Le génie nous appelle, lui, à l’esprit 
de grandeur car il éveille en chacun un avenir lui-même 
porteur d’avenir. C’est pourquoi Péguy chrétien établi-
ra un lien entre la sanctification et l’approfondissement 
de l’espérance (voir chapitre x). C’est cette espérance 
indéfectible qu’il voit à l’œuvre dans la mystique juive. 
Seules la poésie et la prière (pour le croyant) peuvent 
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laisser la puissance des événements et des actes singu-
liers se déployer et subvertir la résignation et l’habitu-
de. Péguy établit une filiation entre le héros, le saint, le 
poète et le prophète : eux seuls entendent transformer 
le monde par une préalable transformation métaphy-
sique et éthique de soi. Seuls, ils résistent à toutes les 
déformations imposées par les pouvoirs politiques et 
cléricaux en place. Pour cela, il faut oser contester l’ar-
rogance de tous les experts.

C’est dans les années 1910-1912 que Péguy sort 
vraiment de la déformation sociologique et pédago-
gique dénoncée en 1897. Péguy passe de la défor-
mation à la transformation de soi en se mettant en 
chemin vers ces emblèmes de la grandeur que sont les 
cathédrales, elles-mêmes portées par une philosophie 
de l’hospitalité, qui accueille l’altérité en tant qu’al-
térité (cf. chapitre ix). C’est pourquoi il faut lire en-
semble Notre jeunesse (qui pense les conditions d’une 
sortie de l’orléanisme politique) et M. Laudet, un 
nouveau théologien (qui pense les conditions de sortie 
de l’orléanisme de la religion).

La boucle est bouclée. On comprend mieux pour-
quoi le texte de 1897 sur Durkheim et le message 
amical remerciant son généreux donateur pour des 
étrennes s’opposent, mais aussi s’appellent l’un l’autre. 
Il s’agit de lutter contre la déformation que le pouvoir 
sociologique cherche à imposer. En revanche, le don 
sans contre-don présent chez les héros, voire les saints, 
transforme les cœurs, les esprits et les mots en les tour-
nant vers la justice, la liberté, la vie, l’espérance, la vé-
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rité et donc la grandeur. En 1911, Péguy appelle cela 
chercher à se situer dans la « haute région ».

On mesure cependant tout le travail qui attend une 
République orléaniste qui, par la lecture de Péguy no-
tamment, s’en aviserait et se ressaisirait.

Si l’espoir révolutionnaire nous tente parfois devant 
tant de résignation, de corruption et d’hypocrisie du 
monde moderne, Péguy nous avertit qu’il devrait être 
porté par une espérance subversive et créatrice. Pour ce 
faire, sans doute faut-il toujours mieux étudier les dis-
positifs éditoriaux, philosophiques, voire théologiques, 
par lesquels Péguy entend résister à l’orléanisanisation 
des esprits. La reconquête de l’esprit de grandeur passe 
sans doute par un « effort de mot », tenace, prôné par 
Péguy. Mais aurons-nous le courage de résister au so-
ciologisme et au pédagogisme aujourd’hui dominants 
et d’oser enfin parler de sainteté (et pas seulement de 
sacralité), de génie (et pas seulement de talent), d’événe-
ment (et pas seulement de faits sociaux), d’honneur (et 
pas seulement de bonheur), de peuple (et pas seulement 
de populations), d’humanités classiques (et pas seule-
ment d’humanités modernes ou encore numériques), 
de mystique (et pas seulement de politique), d’Humani-
té (et pas seulement de société), d’émancipation (et pas 
seulement d’épanouissement), de nation (et pas seule-
ment de territoires), de philosophie (et pas seulement 
de sociologie) ?

C’est dans le long poème Ève que Péguy mettra à sa 
juste place sa critique de la sociologie comme simple 
moment dans la nécessaire reconquête de l’esprit de 
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grandeur, dont sa mort au combat demeure l’emblème. 
Citons ces quelques strophes :

« Et ce n’est pas des tas de sociologies
Que nous emporterons le jour du jugement.
Et ce n’est pas des rats de bibliographies
Que nous emporterons le jour du règlement.
[…]
Ce n’est pas des savants et des anthropologues
Qui rameront pour nous sur une humble galère.
Ce n’est pas des talents doublés de psychologues,
Le jour du règlement et le jour du salaire. »





Péguy républicain
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Chapitre iv 
École

« Je n’ai pas oublié, Monsieur, que je vous dois tout, 
puisque c’est vous qui m’avez introduit aux humani-
tés. » Ainsi s’exprimait, en 1911, Charles Péguy en dé-
dicaçant un exemplaire de ses Œuvres choisies à Théo-
dore Naudy : il manifestait ainsi sa gratitude envers cet 
ancien directeur de l’École normale du Loiret qui, au 
printemps 1885, lui obtint une bourse. Il put ainsi, de 
1885 à 1891, poursuivre des études classiques au ly-
cée d’Orléans, puis, plus tard, intégrer l’École normale 
supérieure. Il sera toujours reconnaissant envers ses 
maîtres des enseignements primaire et secondaire. En 
1913, il déclare trouver dans l’enseignement comme 
dans l’enfance quelque chose de « sacré » (III, p. 805). 
Mais on peut se tromper sur le sens de ces termes : pour 
Péguy, vénérer n’est pas fétichiser. Quand je vénère, j’ac-
cueille la grandeur ; dans le fétichisme, je la nie. De 
cette gratitude du boursier envers l’école républicaine, 
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il témoigne dès 1899, dans Pierre, commencement d’une 
vie bourgeoise, qui évoque sa découverte de l’École pri-
maire où il va exceller.

Mais les commentateurs passent trop vite de ce texte 
de 1899 aux pages devenues anthologiques de Notre 
Jeunesse (1910) et surtout de L’Argent (1913). Si l’on 
peut parler d’une fidélité de Péguy à l’école républi-
caine, il ne faut pas en déduire trop vite qu’on trouve-
rait chez lui la préfiguration d’un « mythe républicain », 
que viendrait conforter les expressions de « hussards de 
la République » ou encore de « hussards noirs » (III, 
p. 800-805). Un roman républicain et patriotique se 
constitue, certes, dès 1914-1918 et perdure depuis. Au 
point d’inventer de toutes pièces l’expression littérale 
« hussards noirs de la République ».

Récemment, Isabelle de Mecquenem (2015) a bien 
montré combien cette légende républicaine, héroïsant 
les enfants du peuple reconnus par la République, re-
pose bien sur une apologie de la méritocratie éman-
cipatrice, mais a surtout comme effet « d’occulter la 
profondeur et la radicalité de l’écrivain philosophe, 
toujours frappées du sceau de la polémique » (ib., 
p. 1). Pourquoi cette occultation qui organise une 
telle amnésie textuelle, philosophique voire politique ? 
S’agit-il de cacher l’originalité de Péguy qui sut si bien 
valoriser la grandeur mais aussi indiquer les imper-
fections de l’école républicaine, entre 1880 et 1914 ? 
Pour répondre, il est salutaire de revenir sur les textes 
méconnus des années 1900-1905 où Péguy organise, 
non un « modèle scolaire », mais une série ordonnée 
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d’analyses claires et de prises de position cohérentes 
que l’on ne saurait comparer à un « agrégat de souve-
nirs, de valeurs, de principes et de rejets » (Y. Forestier, 
ACP, 2008, p. 53).

Éloge de l’enseignement

On doit à G. Leroy (ACP, 2008) une étude précise 
consacrée à l’évolution de Péguy sur les questions sco-
laires. On y constate l’importance de l’idée d’enseigne-
ment dans la fondation des Cahiers de la Quinzaine qui 
se voulurent d’emblée instructifs, comme le suggère le 
mot même de cahier : « Tous nos cahiers sont des ca-
hiers de l’enseignement » (I, p. 1452-1453).

Cette fidélité à l’école sera toujours lucide, vigilante 
et studieuse. Péguy n’est pas victime de la légende qu’on 
lui prête : à travers ses rencontres et sa correspondance, 
on le voit attentif aux contradictions de l’institution 
scolaire et aux aléas de la situation matérielle et morale 
des professeurs et des instituteurs. Il les appelle sans 
cesse à résister aux rôles que les gouvernements suc-
cessifs voudraient leur faire jouer. De cette proximité, 
bien loin des idéologies, témoigne cette lettre adressée 
à Péguy le 1er mai 1904 par Albert Jacquet, directeur 
d’une école communale dans le Rhône : « Je ne sau-
rais vous dire tout le profit que je tire de la lecture des 
Cahiers. Je relis des Cahiers des anciennes séries et j’y 
retrouve ce que je n’y avais pas trouvé il y a deux ou un 
an. Je lis mieux qu’autrefois » (cité par G. Leroy, ACP, 
2008, p. 76).
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Si Péguy ne définit jamais l’école, c’est qu’il reste 
en cohérence avec sa méthode qui consiste à incarner 
les mots, les idées et les valeurs dans des visages et des 
vies, et non dans une conception dogmatique a priori. 
C’est ainsi qu’il convient de lire les éloges de ses anciens 
maîtres comme le « père Edet », son professeur de grec 
et de latin (I, p. 1387). Pour Péguy, l’institution scolaire 
se juge à travers la qualité de ses maîtres et la rigueur de 
l’enseignement effectivement prodigué (il a tenu à ensei-
gner lui-même le grec et le latin à ses enfants).

Si les jugements de Péguy sur les institutions sco-
laires et universitaires évoluent, voire se contredisent, 
c’est le fait des réformes imposées d’une manière auto-
ritaire par les gouvernements (comme c’est le cas avec 
la réforme de 1902, É. Thiers, ACP, 2018). Se souve-
nant de l’avertissement d’un Condorcet, il sait que le 
contenu de l’enseignement public ne doit pas être dé-
cidé par une instance gouvernementale. Ces différentes 
prises de position ne correspondent donc en rien à un 
opportunisme superficiel. Les appelant à la résistance 
contre la démagogie, il gardera toujours ses liens af-
fectueux avec tous les professeurs, le 5 janvier 1904, 
il écrit : « J’ai gardé parmi le personnel universitaire la 
plupart des amitiés constantes qui aujourd’hui nous 
soutiennent » (I, p. 1265).

L’école pour Péguy, dans la tradition républicaine, 
est un lieu de transmission des connaissances, de for-
mation du jugement critique et de la liberté éclairée ; 
elle ouvre à l’expérience de l’admiration par la dé-
couverte des chefs-d’œuvre de la culture humaniste 
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et universelle. L’école pour Péguy nous grandit parce 
qu’elle nous émancipe et nous élève17. On y trouve une 
approche philosophique permettant d’articuler ins-
truction et culture. Elle est un lieu d’émancipation par 
l’« éducation intégrale » que Péguy veut instaurer dans 
la Cité harmonieuse. Cette puissance émancipatrice 
est seule capable de sortir le peuple de « la servitude 
congréganiste » (I, p. 1005).

Péguy se range dans le camp républicain et laïque 
(lois Ferry et Goblet) mais aussi libertaire, voire so-
cialiste (durant la période où il accompagne Jaurès). 
Il appelle les instituteurs à résister contre tous les ca-
téchismes, fussent-ils laïques, républicains et officiels. 
Il manifeste ainsi son anticléricalisme bien compris 
(I, p. 1283-1316). Sa lutte contre l’anticléricalisme 
combiste s’exprimera dans les débats qui préparent la 
loi de 1905 mais aussi dans les Cahiers qu’il confie à  
R. Allier et à B. Lazare. On a donc raison de valoriser 
les pages de 1910-1913 célébrant l’œuvre scolaire de la 
troisième République, mais à condition d’opérer une 
distinction entre le roman scolaire officiel qu’il combat 
et le récit national, humaniste et émancipateur qu’il dé-
veloppe (J.-F. Sirinelli, 1992).

Le Jean Coste d’Antonin Lavergne

On ne saurait trop insister sur le rôle que joue ce 
roman réaliste qui présente la vie quotidienne d’un 

17. C’est en ce sens que l’école accueille des « élèves », le regretté Jacques 
Muglioni a beaucoup insisté sur ce point fondamental.
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instituteur de village dont la situation matérielle se 
dégrade sans cesse alors qu’il est obligé de faire sem-
blant « d’aller bien » pour faire bonne figure devant ses 
élèves. Devant le succès de ce texte, Ferdinand Buisson 
s’inquiéta. Dans une longue préface, Péguy médite sur 
cette contradiction (I, p. 1010 à 1058). Mais là où au-
jourd’hui on se contenterait d’une analyse socio-éco-
nomique, Péguy propose une longue méditation sur le 
rôle de la culture universelle et émancipatrice, raison 
d’être de l’instruction publique. L’école républicaine 
émancipe car elle introduit tous les élèves à l’universa-
lisme et à l’humanisme, notamment par les humanités 
gréco-latines. Dans cette préface, le 4 novembre 1902, 
on peut lire (ib., p. 1054 et 1057) : « l’enseignement 
n’est pas une magistrature, c’est une culture […] il ne 
faut pas que l’instituteur soit dans la commune le re-
présentant du gouvernement ; il convient qu’il y soit 
le représentant de l’humanité […] il doit assurer la 
représentation de la culture ». Aux instituteurs et aux 
professeurs de continuer sans cesse à prendre de la hau-
teur ; Péguy les invite à voir dans chaque élève un re-
présentant de l’Humanité. Il entend ainsi contribuer à la 
lutte contre l’orléanisation de l’école (voir chapitre iii).

Péguy rejoint ici la tradition républicaine incarnée 
par F. Buisson, lecteur de Condorcet, appelant les 
maîtres à résister contre toute manipulation propagan-
diste. Péguy refuse lui aussi qu’on impose aux maîtres 
un « gouvernement spirituel et un gouvernement tem-
porel des esprits » (III, p. 823). L’avertissement philo-
sophique est clair : une société se juge par le sort maté-
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riel mais aussi la liberté intellectuelle qu’elle réserve à 
ses professeurs et instituteurs ; mais peut-on vraiment 
enseigner quand « c’est toute la société qui ment et se 
ment » (I, p. 1389-1390) ? Or, les savoirs élémentaires 
et les grands œuvres classiques de la culture humaniste 
ne mentent pas.

Les réformes de l’institution scolaire

Ce rôle émancipateur de l’école qui instruit et 
cultive semble remis en cause par diverses réformes, en 
1902, ou encore 1910. S’il ne réagit pas sur le mo-
ment, Péguy en médite les conséquences des années 
durant : en 1902, en ce qui concerne le lycée, ou en 
1910 quand il fut décidé que l’on pourra désormais 
entrer à l’Université sans avoir fait du grec et du latin. 
Pris dans l’urgence artificielle et gestionnaire, les gou-
vernements ne mesurent pas les effets à long terme de 
leurs intentions initiales et, le plus souvent, ils ne sont 
plus là quand les effets négatifs de leurs réformes se 
font sentir. Le jugement de Péguy est sans appel de-
vant cette précipitation, il écrit le 17 décembre 1905 : 
« Par une simple altération, par une simple prétendue 
réforme des programmes de l’enseignement secondaire 
français, par le triomphe passager de quelques ma-
niaques modernistes et scientistes français, générale-
ment radicaux, quelques-uns socialistes professionnels, 
toute une culture, tout un monde […] disparaît tout 
tranquillement et tout posément sous nos yeux de la 
face du monde et de la vie de l’humanité » (II, p. 374). 
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Ces réformes précipitées sont orléanistes, à leur insu, et 
préparent le recul de l’esprit de grandeur.

Péguy n’inscrit pas l’école dans un cadre pédagogique, 
mais bien philosophique, intégrant une théorie de la trans-
mission de la culture classique, dont il pressent qu’elle 
ne survit que par l’effort pour la transmettre de mieux 
en mieux. C’est dans ce contexte qu’il faut comprendre 
la critique du « monde moderne », qui accapare et avilit 
mais a surtout besoin d’organiser l’oubli de ce qui l’a 
précédé (dérive orléaniste qui contribue à la dégradation 
des mystiques en politiques). L’école républicaine est donc 
un lieu de résistance à la médiocrité orléaniste.

Sur un paradoxe essentiel

À travers ces prises de position, Péguy évolue donc, 
mais pour toujours mieux penser les liens entre savoir, 
culture et émancipation. Ainsi, ses jugements sur l’en-
seignement secondaire correspondent à des prises de 
conscience quand il s’agit de toujours mieux défendre les 
humanités classiques menacées. Dans Notre Jeunesse, en 
1910, il écrit : « l’enseignement secondaire donne un ad-
mirable exemple, fait un admirable effort pour mainte-
nir, pour (sauve) garder, pour défendre contre l’envahis-
sement de la barbarie cette culture antique, cette culture 
classique dont il avait le dépôt, dont il garde envers et 
contre tout la tradition » (III, p. 32-33)18.

18. On lira avec le plus grand profit l’intervention d’Éric Thiers au col-
loque de décembre 2017 sur « Péguy et la transmission des humanités », 
ACP, 2018.



Charles Péguy, l’héroïsme et nous

73

De même, s’il dénonce la constitution du parti intel-
lectuel qui regroupe certains professeurs et intellectuels 
fascinés par les Ors de la République, mettant leur au-
torité de compétence au service d’une autorité de com-
mandement, il gardera toujours le plus grand respect 
pour l’institution universitaire attachée à la transmis-
sion des savoirs. C’est ainsi que se comprend l’attache-
ment de Péguy au projet des Universités populaires. 
C’est avec ces exigences que l’on peut mieux relire les 
pages devenues hagiographiques de 1913 : on y verra 
une défense de la mission des instituteurs chargés de 
transmettre à tous les élèves les savoirs élémentaires, 
véritable alphabet de l’émancipation.

Péguy précise que : « Le plus beau métier du monde 
après celui de parent, c’est le métier de maître d’école 
et c’est le métier de professeur de lycée […]. Tant que 
les instituteurs enseigneront à nos enfants la règle de 
trois, et surtout la preuve par neuf, ils seront des ci-
toyens considérés » (III, p. 823-824). Il les appelle 
donc à continuer à « enseigner les éléments » (ib., 
p. 828). C’est de cela qu’il était déjà question dans le 
texte de 1899, où Péguy, tout jeune écolier, décou-
vrait que « les bêtes y étaient dénommées animaux, 
les plantes y étaient dénommées végétaux et il y avait 
aussi des minéraux » (I, p. 161 ; voir notre chapitre ii). 
Par l’école, chaque enfant s’émancipe car il peut enfin 
mettre des mots sur ses servitudes passées et dire toute 
son espérance. On trouve donc chez Péguy de quoi 
formuler, voire dépasser, le paradoxe de l’ignorant : je 
ne prends conscience de mon ignorance que lorsque je 
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commence à m’instruire et à me cultiver. L’orléanisme 
occulte ce paradoxe dans sa volonté de priver le peuple 
de l’instruction et de la culture humaniste19.

L’évocation de son parcours scolaire et universitaire 
par Péguy n’est donc en rien complaisante. L’école ré-
publicaine permit au boursier Péguy de bénéficier de 
la méritocratie et de l’élitisme républicains. En héri-
tier des Lumières, il ne cesse de chérir une institution 
qui l’émancipe et qu’il prolonge dans l’entreprise des 
Cahiers de la Quinzaine. Il ne reviendra jamais sur ce 
jugement, se présentant à la fois comme « socialiste 
jeune homme » et comme « vieux républicain ». Dans 
son éloge de l’école, il sait intégrer une analyse lucide 
des vicissitudes historiques de cette institution. Il ne 
la critique que pour mieux la valoriser. Ainsi, sur les 
questions scolaires, son herméneutique critique se fait 
prophétique, volontariste et mobilisatrice.

Dès le 16 août 1902, il annonçait : « Il dépend de 
nous, dans la période vraiment grande où nous allons 
entrer, d’achever dans l’ordre intellectuel l’œuvre de la 
Révolution française, en fondant définitivement l’en-
seignement de la raison et de la liberté. Il n’y a aucune 
violence contre aucune croyance : c’est au contraire la 
libération de toutes les consciences et de tous les es-
prits appelés à se diriger eux-mêmes », [ceux qui refu-

19. Comme nous le signalions dans notre introduction, cette volonté s’est 
manifestée dans la réforme Haby datant de 1975 ; cette réforme est un élé-
ment central du piège giscardien qui visait à rendre impossible un nouvel 
mai 68. Le giscardisme a triomphé au-delà de ses espoirs (on y parlait déjà 
d’humanités modernes (sic)). L’avenir proche nous dira si le macronisme est 
ou non une amplification de l’orléanisme giscardien.
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seraient] « le mouvement d’émancipation commencé 
à peine […] condamneraient la France républicaine et 
la pensée humaine à une rechute dans les ténèbres » (I, 
p. 1005).

Qui dira que ces lignes ne sont pas actuelles ? Il re-
vient sans doute aux républicains, attachés à cette puis-
sance émancipatrice de l’école, d’être attentifs à une 
autre condition nécessaire pour faire un pas de plus 
vers l’esprit de grandeur : défendre et étudier sans cesse, 
comme Péguy nous y invite, le principe de laïcité.
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Chapitre v 
Laïcité

Les Cahiers de la Quinzaine allaient devenir un foyer 
de liberté intellectuelle et éthique au service de la vérité 
et de la justice : Péguy contribua à ainsi à déployer l’es-
pace intellectuel du principe de laïcité républicaine20.

Charles Péguy, en bon républicain laïque, prend du 
recul sur son engagement socialiste en 1899 et fonde 
les Cahiers de la Quinzaine en 1900. Il entendait ainsi 
proposer « un journal vrai » et libre, échappant à toute 
discipline de parti. Le 20 janvier 1900, il écrit contre 
les socialistes officiels : « je suis détraqué […]. Ils ont 
supprimé la liberté de presse […] la presse qui est la 
tribune de ceux qui n’ont pas de tribune ». Renouant 
avec un projet décidé à l’École normale supérieure, il 
entendait, et nous le citons de nouveau : « refaire un 
public en ce pays […] refaire un public ami de la vé-

20. Le même processus de laïcisation se retrouve dans l’action éditoriale de 
Clemenceau ; voir notre chapitre xi.
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rité […] un public peuple […] former un public » (I, 
p. 922-923). Il s’agissait à la fois de rompre avec la 
presse bourgeoise inféodée aux seuls intérêts écono-
miques mais aussi avec la presse officielle des partis 
politiques, dont le parti socialiste. Il précise ainsi sa 
méthode : « nous avons raison ou nous avons tort, et 
nous demandons qu’on nous examine et qu’on nous 
critique. Mais nous savons que notre méthode est nou-
velle » (ib.).

C’est en 1913 qu’il confirme ce projet initial de 
laïcisation de la presse quand, dans L’Argent, il rend 
hommage à son ancien maître, T. Naudy, qu’il pré-
sente comme un « grand laïcisateur » (III, p. 804). Il 
se remémore sa période orléanaise où l’École normale 
du Loiret était « le cœur de la laïcisation » (ib.). Ces 
évocations sont autant d’occasions de préciser le cadre 
général de sa propre philosophie de la laïcité. T. Nau-
dy, note Péguy, fut animé par une « ardeur de laïcisa-
tion » qui sut ne pas dégénérer en « fureur obstinée » 
(Péguy se souvient sans doute de son combat contre 
le combisme). Indiquant la voie moyenne où il se si-
tue lui-même, T. Naudy manifesta « une simple ardeur 
de combat comme une belle ardeur joyeuse » (III, 
p. 820). Péguy indique à la fois sa dette envers l’école 
républicaine qui sut l’instruire et le cultiver mais aussi 
la matrice intellectuelle et éditoriale des Cahiers de la 
Quinzaine, elle-même moyen de laïcisation.

Péguy fait comprendre à son public qu’il se doit d’en-
tretenir une vie intellectuelle intense et libre, capable 
de s’opposer laïquement aux adversaires de la laïcité, 
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soumis à la « servitude congréganiste » (I, p. 1006) et à 
l’idolâtrie des pensées toutes faites. Cette servitude clé-
ricale (quand un clergé impose des dogmes à un peuple 
de fidèles) ne guette pas seulement les croyants réac-
tionnaires, mais aussi les radicaux, les socialistes, voire 
les républicains. Le cléricalisme menace tout pouvoir, 
fût-il républicain, qui appauvrirait le débat public et 
ferait reculer le niveau d’instruction et de culture du 
peuple, comme il le déplorera en 1902 et 1910.

Qu’est-ce qu’une presse laïque ?

La philosophie laïque de Péguy repose donc d’abord 
sur une manière d’organiser la liberté de conscience, 
de penser et de débattre. C’est pourquoi les décisions 
éditoriales initiales sont autant de conditions de pos-
sibilité d’une presse laïque au sein de la République. 
La laïcité a besoin de citoyens qui aiment lire et dé-
battre. Tout d’abord, Péguy va confier chaque Cahier à 
un auteur qui aura toute liberté ; ce dernier accepte par 
avance les futures objections au sein d’une éventuelle 
controverse animée par la recherche raisonnée de la vé-
rité. D’autre part, on ne s’interdit aucun sujet et on ne 
se soumet à aucune censure politique d’une association 
ou d’un parti ; aucune démagogie ne saurait trouver 
place ; il s’agit enfin, non de flatter, mais de « heurter, 
remuer, faire travailler » écrit-il le 5 avril 1902. L’essor 
de l’esprit de grandeur suppose des hommes libres.

Pour Péguy, l’idéal laïque devient émancipateur 
quand nous faisons l’effort pour renforcer notre maî-
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trise des mots ; à ce prix, la laïcité est une école d’éman-
cipation21. C’est cette quête laïque de la vérité par la rai-
son et l’étude qui explique l’engagement de Péguy dans 
l’affaire Dreyfus. Mais la « décomposition du dreyfu-
sisme » va être l’occasion d’une prise de conscience et 
d’un appel à une nouvelle vigilance dans le camp des 
républicains. Ce sera l’occasion d’approfondir son an-
ticléricalisme : il faut s’intéresser non seulement aux 
causes du cléricalisme religieux mais aussi à celles du 
cléricalisme politique (le dialogue philosophique avec 
Clemenceau est ici déterminant). Mais Péguy fait plus : 
en héritier des Lumières, il analyse l’idéal laïque en fai-
sant la genèse précise de la cléricalisation possible de 
la mystique républicaine ; notamment en repérant le 
retour subreptice du vocabulaire clérical dans la langue 
des républicains (bien commun, vivre ensemble, bien-
veillance, épanouissement…).

Deux événements politiques vont l’y aider. C’est 
d’abord le ralliement de Jaurès au combisme, par an-
ticléricalisme à courte vue et électoralisme. C’est en-
suite la volonté du chef socialiste d’exploiter sur le 
plan parlementaire l’affaire Dreyfus. Le dévouement 
initial à Dreyfus est remplacé par le calcul intéressé. 
Péguy s’insurge : Jaurès aurait-il oublié l’avertissement 
de Gambetta : « Le cléricalisme voilà l’ennemi ! » ? Le 
21. Il est donc essentiel de mettre en place un apprentissage de la culture 
politique et juridique au sein de l’école publique et d’abord dans la forma-
tion des maîtres. On ne peut certes apprendre à aimer la République, mais 
à cette dernière d’enseigner les savoirs élémentaires qui, par combinaison, 
peuvent susciter cet amour. Or, quand on doute de la portée émancipatrice 
de l’école, cet apprentissage de la liberté va vite se réduire à une bien fade et 
vaine culture du débat.
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16 juin 1903, Péguy écrit : « Jaurès s’arroge une auto-
rité de commandement ». Mais le travail autocritique 
des Cahiers porte ses fruits.

Le philosophe interpelle les républicains opportu-
nistes, les radicaux et les socialistes, en les surprenant 
en flagrant délit de cléricalisation de leur engagement 
politique initial : « c’est la pente naturelle des poli-
tiques, et des politiques parlementaires que de pro-
céder par autorité de commandement » (I, p. 1166). 
Pour Péguy, l’autorité de commandement s’oppose à 
l’autorité de compétence (I, p. 1803-1807). L’autorité 
de compétence repose sur la maîtrise d’un savoir (que 
l’on met au service de tous) mais aussi le respect qu’elle 
inspire : elle convainc et ne cherche pas à intimider ; 
ce sera l’inverse pour l’autorité de commandement : 
en intimidant, elle croit convaincre. Cette confusion 
entre les deux autorités peut aussi être le fait de certains 
intellectuels, voire de certains professeurs, regroupés 
dans le parti intellectuel (est-ce le sens des attaques de 
Péguy contre Durkheim et Mauss, voire l’origine de ce 
qu’il nomme la déformation sociologique ?). Le danger 
est réel car cette confusion fait glisser les mystiques vers 
les politiques (Notre Jeunesse, 1910). Cette distinction 
entre les deux autorités est proposée dans un texte mé-
connu mais décisif, De l’anarchisme politique, datant de 
janvier 1904 (I, p. 1796-1827).

Cette conception génétique du cléricalisme permet 
à Péguy de s’en prendre à tous les cléricalismes et pas 
seulement au seul cléricalisme religieux. L’orléanisation 
des esprits se développe quand on ignore cette distinc-
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tion ; une république orléaniste sera volontiers favo-
rable au dialogue interreligieux qui, s’il a sa pertinence 
pour régir les relations des religions entre elles, devient 
vite un artifice pour faire reculer le rôle préalable et 
réconciliateur du principe de laïcité22.

Contre tous les cléricalismes

En bon lecteur de F. Buisson, et attentif à la tradition 
anticléricale de Quinet, Ferry, Gambetta et Clemen-
ceau, Péguy n’oublie pas que c’est contre les domina-
tions religieuses alliées aux césarismes et aux monar-
chismes que la République doit d’abord s’attaquer. S’il 
demeure anticlérical, il ne sera jamais opposé aux re-
ligions dès lors que celles-ci savent occuper leur place 
et rien que leur place. On comprend mieux ce que 
sera son attitude lors de la promulgation de la loi de 
1905. L’originalité de son anticléricalisme se confirme 
dans ce jugement à l’égard des guédistes : le 20 janvier 
1900, il a cette formule : « j’ai trouvé le guédisme dans 
le socialisme comme j’ai trouvé le jésuitisme dans le 
catholicisme ». Il revenait ainsi sur ses analyses dans la 
Revue Blanche du 15 septembre 1899 : « le jésuitisme a 
été inventé à seule fin de donner aux fidèles une fausse 
image des infidèles ». Nous nous situons ici au cœur du 

22. Se reporter aux travaux et au site de l’Institut d’étude des faits religieux 
(IEFR). Faire de la laïcité une opinion parmi d’autres revient à souhaiter 
instaurer en France une situation « à la belge », au moment où la Belgique 
remet en cause cette « pilarisation » instituée. Plus grave, ce serait vouloir 
étendre à toute la République une sorte de nouveau Concordat (encore en 
vigueur en Alsace-Moselle).
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processus de cléricalisation qui peut préparer la dérive 
fanatique : se définir en excluant définitivement l’ad-
versaire (quitte à lui refuser l’appartenance au genre 
humain). À la République de s’opposer non fanatique-
ment aux fanatiques.

Les Cahiers constituent, par leur liberté, une première 
réponse, mais Péguy va plus loin, notamment dans un 
texte de décembre 1901, De la raison. Le cléricalisme 
menace toute conviction religieuse ou politique qui ne 
réfléchirait pas sur elle-même sur un mode critique, 
fascinée par le pouvoir, l’argent et l’orgueil qui de-
viennent des idoles (en lieu et place des mystiques). Les 
cléricaux religieux et politiques vont jouer de leur auto-
rité de compétence pour en faire une autorité de com-
mandement. Ce glissement peut tromper le peuple s’il 
n’est pas assez instruit, cultivé et vigilant. Ainsi le com-
bisme pour Péguy ne fait que retourner le cléricalisme 
catholique contre le catholicisme. Or, pour un croyant, 
n’est-il pas essentiel de faire de ses propres convictions 
un objet d’étude critique23 ? Un nouveau césarisme 
clérical se profile. Il s’en explique en décembre 1903, 
avec la publication du Discours pour la liberté de  
Clemenceau, commenté en mars 1904 puis dans la 
longue présentation d’un manuel républicain, Le monde 
sans Dieu de Mangasarian. La dérive cléricale possible 
de la République est enfin théorisée. Voulant lutter 
contre la « servitude congréganiste », les républicains 
23. Un enseignement laïque des questions religieuses s’attachera à examiner 
les convictions personnelles comme des thèses à questionner de part en part 
(ainsi la catholicité n’est pas le catholicisme). Parler de laïcisme est un non-
sens intellectuel.
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vont produire des catéchismes officiels eux-mêmes clé-
ricaux. Selon Péguy, l’avertissement de Clemenceau est 
clair : à s’opposer dogmatiquement à l’argumentation 
cléricale, l’État républicain finit par ressembler à qui il 
s’oppose. Dès 1901, Péguy commente : « Nous n’avons 
pas à laïciser les marchandages des clercs […] faire un 
cloître de l’humanité serait l’effet de la plus redoutable 
survivance religieuse » (I, p. 1840).

L’État finit par devenir un « cloître » soumis à de 
nouvelles règles et à de nouveaux clergés. Reprenant 
Clemenceau, Péguy écrit le 1er mars 1904 : « l’État-
Église peut valoir contre l’Église-État » (I, p. 1290-
1291). En 1913, cette régression cléricale va s’aggraver 
dans le processus orléaniste. Péguy conclut : « En tout 
état de cause, on ne doit procéder contre une religion 
que par la voie de la raison ; nulle autorité de com-
mandement, en particulier nulle autorité de gouverne-
ment, nulle autorité d’État ne vaut dans les débats de 
la conscience » (I, p. 1287).

Grâce à Clemenceau et à la tradition républicaine, 
Péguy élargit vers le pouvoir politique son anticléri-
calisme. Cette dénonciation du processus clérical se 
résume dans la tentation d’enseigner le principe de 
laïcité comme un catéchisme : pour Péguy il n’y a pas 
plus de clergé de la laïcité qu’il n’y a de « clergé de la 
raison » (I, p. 836). L’instruction élémentaire et les 
controverses argumentées sont préférables. Péguy pré-
cise : « La tentation d’un catéchisme laïque est d’oppo-
ser au catéchisme religieux, à l’autorité de commande-
ment exercée par le catéchisme religieux, une autorité 
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de commandement égale, ou plutôt supérieure, et de 
sens contraire […] les catéchismes laïques […] sont 
des catéchismes catholiques retournés. Ces catéchismes 
laïques ne proposent pas de libérer l’esprit humain […] 
ils ne proposent que d’exercer une autorité de com-
mandement » (I, p. 1283-1284).

Nous retrouvons dans cette définition critique et gé-
nétique du cléricalisme politique les effets intellectuels 
de la méthode éditoriale des Cahiers (chapitre i). Sans 
dogmatisme, il faut essayer de définir les mots, d’étu-
dier et de débattre pour réinstituer la République. La 
philosophie péguyste de la laïcité repose sur une ma-
trice philosophique et éthique que structure la mys-
tique républicaine ; elle suppose l’affirmation d’une né-
cessaire émancipation continue de l’humanité : « nous 
préparons une humanité libre […] qui se donne une 
liberté nouvelle » (I, p. 839). Péguy nous invite à une 
vigilance continue contre tous les cléricalismes. En 
juin 1912, il a ces étonnantes formules : « nous navi-
guons entre deux bandes de curés ; les curés laïques et 
les curés ecclésiastiques ; les curés cléricaux anticléri-
caux et les curés cléricaux cléricaux » (III, p. 668).

C’est dire que l’idéal laïque de Péguy n’est pas du tout 
incompatible avec sa foi chrétienne : les religions n’ont-
elles pas intérêt à être les premières à lutter contre leur 
propre éventuelle cléricalisation et à résister à toutes 
les tentatives de manipulation ou de séduction venant 
du pouvoir politique ? Toutes ces leçons expliquent le 
comportement de Péguy lors des débats sur la loi de 
1905.
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Péguy et la loi de 1905

C’est tout naturellement que Péguy s’engage dans la 
défense du projet de séparation des Églises et de l’État 
(voir ACP, no 112, 2005). Très opportunément, il pu-
blie, en deux livraisons, les articles de R. Allier, pas-
teur protestant, parus dans Le Siècle, le 4 avril puis le 
5 novembre 1905. Les historiens s’accordent pour dire 
que cette publication influença les débats officiels (J.-
M. Mayeur, 1966). Ce foyer de laïcisation que furent 
les Cahiers ne pouvait que se mobiliser sur cette thé-
matique, comme ce fut aussi le cas lors de la publi-
cation du Discours pour la liberté. Convergence totale 
du contenu et du contenant, du style et des hommes. 
Le 22 octobre 1905, Notre Patrie se fait l’écho de cet 
engagement laïque, notamment en s’opposant au pro-
jet combiste de séparation (hostile aux congrégations), 
car on ne peut défendre fanatiquement la laïcité.  
Péguy commente ainsi ce projet de loi : « on aboutit 
à un premier programme sérieux de liberté mutuelle 
organisée ; en un mot, qu’elle n’avait pas été combiste 
mais beaucoup plus républicaine » (II, p. 18-19). Mais 
Péguy n’en reste pas là, comme une certaine hagiogra-
phie pourrait le faire croire. En effet, fort des avertis-
sements de Voltaire, Condorcet, Quinet, Gambetta, 
Buisson, Clemenceau, Péguy vit la laïcité comme un 
engagement philosophique total et continu.

Appliquant au cléricalisme politique la même exi-
gence que celle qu’il a déployée face au cléricalisme re-
ligieux, il avertit le 2 décembre 1906 : « quand donc 
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aurons-nous enfin la séparation de la métaphysique 
et de l’État […] quand donc l’État lui-même fera-t-il 
son métier ? » (II, p. 563). Nous retrouvons la même 
exigence d’indépendance intellectuelle et éthique no-
tée lors de la fondation des Cahiers : l’idéal républicain 
et laïque est une école d’émancipation continue. Aux 
républicains de se demander ce qu’ils font de la laïcité 
républicaine contre toutes les tentations cléricale et or-
léaniste. Péguy conseille déjà le 5 décembre 1901 : « Ne 
faisons pas au nom de la raison des vœux perpétuels 
pour nous-mêmes » (I, p. 841). Mais cet éloge de la 
liberté et du principe de laïcité ne prend son sens que 
dans la défense héroïque de l’esprit républicain et dans 
l’amour de la République française.
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Chapitre vi 
République

« Grande amie, je pars, soldat de la République, 
pour le désarmement général, pour la dernière des 
guerres », ainsi s’exprime Péguy le 4 août 1914, en uni-
forme, faisant ses adieux à Geneviève Favre. Il réduisait 
ainsi au silence les voix qui, depuis 1910, faisaient de 
sa foi catholique le signe d’une adhésion au parti réac-
tionnaire, sinon monarchiste. Les lecteurs de L’Argent 
suite (1913) étaient cependant encore déconcertés par 
la formule suivante : « La République, une et indivi-
sible, c’est notre Royaume de France » (III, p. 924 puis 
935). C’était oublier qu’il répondait aux attaques de 
Maurras qui voyait en lui un adversaire républicain re-
doutable. On faisait fi aussi des formules fort claires 
de 1913 : « Je suis un bon républicain, je suis un vieux 
révolutionnaire (ib., p. 924) ».

En ce mois d’août 1914, nous semblions loin de la 
flamme socialiste de la dédicace de la première Jeanne 
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d’Arc (1897) : « À toutes celles et à tous ceux qui se-
ront morts de leur mort humaine, pour l’établissement 
de la République socialiste universelle. Ce poème est 
dédié ». Chez Péguy tout se tient ; mais la complexi-
té et l’unité de son républicanisme furent en partie 
masquées par la thèse que Félicien Challaye (1954, 
p. 325-329) avance : il y aurait deux Péguy, celui de 
vingt ans « socialiste, internationaliste, anticlérical » et 
le Péguy de quarante ans qui « a pris conscience de son 
profond sentiment catholique […] nationaliste pas-
sionné », « sacrifiant son idéal socialiste » (ib., p. 326). 
Cette lecture, plus répandue qu’on ne le pense, à droite 
comme à gauche, eut comme effet de méconnaître la 
constance de la fidélité de Péguy à la République et à 
la mystique républicaine. À cette réduction s’ajoute une 
lecture trop rapide de la thèse principale de Notre Jeu-
nesse sur la dégradation des mystiques en politiques. Ces 
approches précipitées organisèrent une sorte d’amné-
sie concernant notamment les textes politiques de la 
période 1897-1904. Or, c’est sans doute là que s’éla-
bore l’esprit républicain de Péguy, sur un mode géné-
tique et critique. Les conséquences furent importantes 
car les réactionnaires comme les socialistes pouvaient 
voir dans ces seuls textes tardifs les justifications de 
leur propre vision réductrice de la République. De cela 
nous avise la formule suivante de l’historien Samuël 
Tomei : « Péguy invite les socialistes à se souvenir et les 
réactionnaires à se projeter. »

Dans la période 1895-1913, Péguy propose une 
triple démarche. Tout d’abord, il se revendique à la fois 
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anarchiste et républicain, puis, avec son engagement 
socialiste contemporain de la défense de Dreyfus, son 
républicanisme va s’éprouver (se renforcer mais aussi 
connaître des épreuves). Enfin, avec Notre Jeunesse, puis 
les derniers textes, son républicanisme se réinstitue en 
continu en mobilisant à la fois la force de la mystique 
républicaine et celle du récit national de la France. Pour 
comprendre utilement cette phase, il convient d’insis-
ter sur l’influence de Clemenceau : Péguy applique à 
toute l’histoire nationale l’idée de bloc utilisée par Cle-
menceau pour caractériser la Révolution de 1789 (cha-
pitre xi). Son républicanisme n’oubliera jamais ses pre-
miers idéaux de justice sociale contemporains de son 
socialisme « jeune homme ».

Dès le 1er mars 1904, il semble se donner un pro-
gramme d’étude et d’action : « Ni la France, tout de 
même cette grande nation de liberté, ni la République, 
ce régime de liberté, somme toute, ne sont respon-
sables de ces accaparements, de ces contrefaçons et de 
ces détournements politiques » (I, p. 1300-1301).

Éloge de l’esprit républicain

Péguy est formé par l’école de la République et les 
humanités classiques, mais aussi par son ami Boitier, 
artisan à Orléans, qui lui fait lire Victor Hugo et l’initie 
à la culture anarchiste. Ce socle républicain est solide 
et ne sera jamais remis en question. Mais, entre 1895 
et 1904, cette conviction républicaine va subir une sé-
rie d’épreuves : le glissement de certains républicains 
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revenus de l’exil, après 1870, vers l’opportunisme de 
gouvernement ; l’épreuve de la durée (qui fait gran-
dir le risque de corruption par la démagogie électo-
raliste et la séduction parlementariste) ; enfin, l’af-
faire Dreyfus. C’est la convergence de ces facteurs 
qui explique l’engagement sincère de Péguy aux cô-
tés des socialistes comme il le confirme dans la lettre 
à Collier du 11 mai 1895 et surtout le 15 août 1897 
dans un manifeste, La cité socialiste (I, p. 34-39) ; il 
s’agissait de réveiller les républicains radicaux mo-
dérés ou encore « orléanistes » et renouer avec l’hé-
roïsme. Dans Notre Jeunesse, on peut lire : « Nous 
fûmes des héros ».

La République, magnifiée par le socialisme, lui ap-
paraît comme le moyen le plus apte à harmoniser le 
maximum de liberté individuelle et le maximum d’éga-
lité dans la justice sociale. Cette unité s’exprime dans 
Marcel, premier dialogue de la cité harmonieuse, 1898 
(I, p. 55-117). Pour Marcel Drouin, Péguy se situe 
alors entre « Michelet et Proudhon ». Cependant, une 
constante : son engagement se veut moral et inspirera 
la ligne éditoriale des Cahiers de la Quinzaine. On peut 
lire ainsi ces lignes du 16 novembre 1900 : « Nous de-
vons commencer la révolution sociale par la révolution 
de nous-mêmes, par la révolution sociale morale de 
nous-mêmes […] contre l’innombrable neutralité des 
tièdes. » Mais, complète Péguy, le 5 décembre 1901 : 
« Nous voulons libérer l’humanité des servitudes éco-
nomiques. Libérée, libre, l’humanité vivra librement. 
Ce serait commettre la prévarication que d’utiliser la 



Charles Péguy, l’héroïsme et nous

93

libération pour asservir les libérés sous la mentalité des 
libérateurs » (I, p. 839).

Entre 1899 et 1904, cependant, son engagement so-
cialiste et républicain va se doubler d’une méditation 
philosophique critique que suscite le devenir de l’affaire 
Dreyfus. C’est ce travail complexe que peut occulter la 
thèse de F. Challaye. Le républicanisme de Péguy va s’en 
trouver renforcé par les épreuves traversées, à travers la 
crise boulangiste ou encore les déconvenues vécues au 
contact des guesdistes et les palinodies parlementaristes 
de Jaurès. Son esprit républicain se renforce : il est éman-
cipateur et non rhétorique. La République pour Péguy, 
au moment de l’Affaire, est donc à la fois un mot à dé-
finir (contre les manipulations sophistiques), un concept 
à délimiter (contre les socialistes qui le réduisent à une 
simple médiation juridique), une valeur éthique à incar-
ner (au service de la justice de la liberté et de la vérité) et 
enfin un combat à mener (contre tous ceux qui oublient 
les exigences de la mystique républicaine). Toute cette 
riche polysémie se retrouve et s’éprouve, bien entendu, 
dans Notre Jeunesse.

La République à l’épreuve

Au début de l’affaire Dreyfus, proche de Jaurès,  
Péguy voit dans les événements autant d’occasions de 
confirmer ses espoirs socialistes. Cette convergence 
entre république et socialisme lui semble évidente ; le 
14 octobre 1898 dans le Journal du Loiret, il écrit : « Le 
socialisme est en un sens le recouvrement de la justice 
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universelle, et le dreyfusisme est en même temps le re-
couvrement de la justice individuelle ».

Mais, très vite, la mystique républicaine de Péguy va 
être éprouvée. C’est d’abord l’attitude des guesdistes au 
sein du camp socialiste qui ne voit en Dreyfus qu’un 
bourgeois ; c’est encore l’adhésion antidreyfusarde de 
certaines congrégations catholiques et de leurs organes 
de presse ; c’est enfin le déferlement véhément de l’an-
tisémitisme.

Revenant sur ses premières déceptions, le 15 mars 
1904, il se souvient combien fut vigoureuse l’adhésion 
des vieux républicains à la cause dreyfusarde. Les es-
prits libres se réveillèrent au sein de partis politiques 
qui avaient l’habitude de s’opposer. L’adhésion à la Ré-
publique remonta à sa source : l’amour de la liberté et 
de la justice ; les mots retrouvèrent les réalités : « ce mot 
de République a été prononcé, défendu, honoré par 
des hommes qui ont bravé pour fonder la République, 
et pour la soutenir, les extrêmes persécutions des puis-
sances réactionnaires » (I, p. 1334). Nous retrouvons 
ici l’affirmation péguyste selon laquelle les causes ne 
valent que si elles s’incarnent dans des personnes : 
« ces vieux républicains ; hommes admirables ; durs 
pour eux-mêmes ; et bons pour les événements […] ; 
ce perpétuel renouveau de courage et de gaieté […]. 
(Ils) n’écoutent pas volontiers leurs désillusions ; ils ont 
connu des temps heureux, où les mots républicains vê-
taient des réalités républicaines […] (cela) leur main-
tient une perpétuelle jeunesse » (ib., p. 1335). Tout se 
passe comme si, à l’époque, l’esprit de grandeur était 
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une évidence pour les républicains. Cette prise de 
conscience s’effectue, notamment, à travers tous les 
articles parus dans la Revue Blanche entre février et no-
vembre 1899 ; les conditions de la rupture avec Jaurès 
sont réunies (A. Bergounioux, 1992 et G. Leroy, 1981 
et 2014). Cette crise se consommera en 1903 avec la 
parution du Discours pour la liberté de Clemenceau 
dans les Cahiers et le commentaire qui l’accompagne 
en 1904. Entre les socialistes et Péguy, des malenten-
dus s’étaient multipliés, accélérant la « décomposition 
du dreyfusisme ». Ce long débat s’achève en 1910 avec 
Notre Jeunesse, qu’il faut donc éclairer par l’analyse des 
épreuves connues depuis 1898.

Le républicanisme de Péguy devient peu à peu au-
tonome vis-à-vis des socialistes, sans pour autant re-
noncer à un régime républicain soucieux de justice et 
d’égalité. La première crise avec Jaurès éclate au mo-
ment de l’amnistie que Jaurès finit par accepter contre 
les dreyfusards de la première heure. La seconde crise 
éclate quand Jaurès cautionne le combisme et son anti-
cléricalisme. Or, le républicanisme laïque de Péguy est 
anticlérical mais non antireligieux : le combat contre 
l’autorité de commandement que voulait exercer l’Église 
catholique, notamment, nuit à la religion elle-même et 
risque de cléricaliser les gouvernements républicains. 
Péguy est sans pitié : Jaurès s’arroge, lui aussi, une auto-
rité de commandement. Enfin, plus grave encore, c’est 
l’exploitation politicienne de l’Affaire par Jaurès qui 
fait glisser le combat éthique et judiciaire des dreyfu-
sards vers une dégradation électoraliste et parlemen-
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tariste. L’engagement éthique des républicains serait-il 
sacrifié ? Les mots se mettent à sonner creux : c’est le 
début du processus orléaniste, qui sape de l’intérieur le 
désir de grandir.

Jaurès transige avec les principes universels de justice 
et de vérité qui faisaient la force et l’unité du combat 
dreyfusard. Ce tournant parlementariste est justifié par 
Jaurès en 1904, quand il réduit la République à une 
« simple forme logique et suprême de la démocratie » ; 
l’engagement éthique est remplacé par le succès élec-
toral. Pour les socialistes, la fonction de la République 
est d’être médiatrice dans la conquête du pouvoir. Dès 
le 21 juillet 1895, Jaurès, dans La Petite République, en 
donne la justification : en démocratie, par l’élection, les 
électeurs sont des « forces » et non des « compétences ». 
Jaurès s’en prendra directement à l’« anarchisme mo-
raliste » et à l’« individualisme » de Péguy, (La Petite 
République, le 8 janvier 1901). La rupture avec Jau-
rès est consommée, mais non avec l’esprit républicain. 
La République péguyste demeure sociale et universa-
liste mais refuse d’être d’un seul parti ou d’une seule 
chapelle. Pour comprendre cette continuité de l’esprit 
républicain de Péguy, on ne saurait trop insister sur 
le rapprochement philosophique avec Clemenceau en 
1903-1904. Péguy, le 15 mars 1904, commente la fidé-
lité des vieux républicains : « Si ces hommes ont gardé 
pour les discours et pour les articles de M. Clemenceau 
un goût particulier […], c’est que M. Clemenceau est 
aujourd’hui un des rares orateurs et journalistes en qui 
ces vieux républicains retrouvent la résonance de leur 
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ancienne République, […] ; nous connaissons en M. 
Clemenceau un exemple de cet esprit républicain. » (i, 
p. 1337) ; c’est dire que Clemenceau républicanise la 
mémoire socialiste et libertaire de Péguy par son atta-
chement à la liberté individuelle, à la nation, à la jus-
tice universelle et à l’amour de la République.

Tous les textes de la période 1900-1904 méditent 
sur le devenir du dreyfusisme, mais sont aussi l’occa-
sion de montrer que son républicanisme l’aide à ré-
sister à tous les travers du monde moderne, fasciné par 
l’argent, le pouvoir et l’orgueil. Le tournant parlemen-
tariste de certains républicains et de certains socialistes 
s’explique aussi par l’embourgeoisement de la société 
française et la baisse tendancielle des lumières au sein 
du peuple. Cette dégradation d’ensemble de l’« esprit 
républicain » trouve son explication dans un processus 
d’ensemble qu’il nomme, en 1913, l’orléanisme de la 
république. Dans L’Argent, on lit en effet : « Le peuple 
s’est acharné à tuer le peuple, […] comme la famille 
d’Orléans […] s’est acharnée à tuer le roi. […] Tout 
ce dont nous souffrons est au fond un orléanisme, or-
léanisme de la religion, orléanisme de la république » 
(III, p. 789). L’orléanisme est le processus politique et 
institutionnel par lequel une branche cadette, renver-
sant une branche aînée et prenant le pouvoir, cherche 
à réorganiser le passé pour faire oublier son forfait. 
L’orléanisme devient chez Péguy une vision du monde 
reposant sur l’amnésie des principes éthiques et des hé-
ritages nationaux et classiques ; « le monde moderne » 
est bourgeois, scientiste, capitaliste et orléaniste. Dès 



L’esprit de grandeur

98

1904, Péguy s’en prend aux républicains orléanistes (I, 
p. 1335). Certains partis sont exposés plus que d’autres 
à cette orléanisation, du fait de leur manque de convic-
tion républicaine, de leur mépris de la nation et de la 
faiblesse de la culture politique de leurs représentants. 
Péguy dénoncera toujours cette fausse « légitimité de 
la branche cadette » (II, p. 625). L’affaire Dreyfus elle-
même fut victime d’une orléanisation parlementariste 
et électoraliste24. Cette orléanisation explique-t-elle le 
risque de dégradation des mystiques en politiques ? Oui, 
mais cela n’est possible que si le peuple est de moins 
en moins instruit, cultivé et vigilant. On comprend 
mieux pourquoi « le monde moderne ne croit pas ce 
qu’il croit » (L’Argent). Mais ce n’est pas le dernier mot 
de Péguy.

La République réinstituée

Cependant, cette dégradation parlementariste du 
dreyfusisme et l’existence du péril orléaniste n’annonce 
pas pour autant la mort de l’esprit républicain, ni la 
fin de la république ; toute l’espérance des Cahiers de 
la Quinzaine est de réaffirmer qu’il est possible de ré-
instituer la république (C. Coutel et É. Thiers, 2016). 
En lecteur des Lumières, de Proudhon mais aussi de 
Victor Hugo, Péguy comprend que c’est le ressouve-
nir continu des épreuves passées qui peut réinstituer la 
mystique républicaine. On peut ici retrouver la défini-

24. L’orléanisation guette aussi les religions à travers le risque de marcio-
nisme (voir notre troisième partie).
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tion que propose R. Secrétain : « La mystique est une 
dynamique du symbole, une énergétique métaphy-
sique injectée dans les affaires humaines, […] (Péguy) 
y attache, comme toujours, un sens moral » (1946, 
p. 85-86). Cette définition permet de comprendre ré-
troactivement les réactions de Péguy face aux radicaux, 
aux républicains opportunistes et à Jaurès. Ce dernier 
n’aurait-il pas oublié la force de la mystique répu-
blicaine, qui s’est exprimée lors de l’affaire Dreyfus ? 
Une remarque de 1913 prend ici tout son sens : « Et 
je n’aime rien tant que la liberté » (III, p. 821). C’est 
pourquoi Péguy ne cesse jamais d’être républicain dans 
ses engagements successifs ; c’est aussi pourquoi cette 
conviction républicaine se retrouve intacte dans sa foi 
chrétienne : « Les armes de Jésus, c’est le républicain. » 
(OPD, p. 1103).

Revendiqué, éprouvé, le républicanisme de Péguy 
est continuellement réinstitué, mais il y met deux 
conditions : que l’espérance en un futur meilleur ne 
sacrifie jamais l’engagement éthique, dès à présent, et 
que l’esprit républicain repose sur une tradition assu-
mée et sur la volonté d’enrichir le récit national. Il n’y 
a donc pas « deux Péguy », plus ou moins républicains, 
mais bien une fidélité à soi de Péguy républicain et fils 
du peuple, qui s’exprime ainsi dès le 23 octobre 1898 : 
« Nous qui nous ferons bêtement casser la tête pour 
la République, pour la liberté, pour la justice » (I, 
p. 125). Mais se confirme aussi en 1910 : « La seule 
force de la République, c’est qu’elle est plus ou moins 
aimée. La seule force, la seule valeur, la seule dignité 
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de tout c’est d’être aimé », (Notre Jeunesse, III, p. 157-
158). Cependant, son combat contre l’orléanisme de la 
république s’accompagne toujours d’un combat contre 
l’orléanisme de la religion ; c’est pourquoi, notamment 
après 1910, il nous demande de regarder longuement 
les cathédrales.
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Chapitre vii 
Cathédrale

En 1930, le journal l’Illustration prit l’initiative de 
réunir en deux forts volumes tous les numéros parus 
pendant la Grande Guerre. Cette publication fut en-
voyée à chaque député ; mon grand-père, alors député 
du Nord, la reçut.

On y découvre l’ampleur des destructions, dès sep-
tembre 1914. Tout se passe comme si les bâtiments re-
ligieux furent particulièrement visés : la lecture de Pé-
guy pourrait bien nous dire pourquoi. Pour beaucoup, 
les cathédrales étaient l’âme de la France, tout autant 
que des édifices pastoraux.

Ce fut d’abord le bombardement et l’incendie de la 
cathédrale de Reims le 17 septembre 1914, puis, en 
novembre 1914, Notre-Dame de Brebières, ou encore 
la cathédrale d’Arras, le 6 juillet 1915. Mais c’est la des-
truction partielle de la cathédrale de Soissons, le 18 mai 
1915, qui va retenir notre attention. À la page 207 du 
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tome I, on découvre une reproduction de la cathédrale 
quasiment en ruine. Cette reproduction pourrait sus-
citer le ressouvenir de la fameuse poétique des ruines 
chez Diderot. Mais c’est bien chez Péguy que nous 
pouvons comprendre la complexité de l’impression 
que nous donne cette gravure : en ruine, une cathédrale 
exprime encore sa grandeur, quelques murs porteurs 
en témoignent encore. Non seulement, comme chez  
Diderot, cette ruine nous met à l’esprit le projet ar-
chitectural et pastoral initial que représente une cathé-
drale, mais Péguy peut nous aider à prendre conscience 
du geste théologique incarné par ce monument ; il peut 
aussi conjurer les risques de manipulations politiques 
qui apparurent dès le début de la guerre de 1914.

Quelques rappels

Rappelons que, depuis la défaite de 1870 et l’épi-
sode de la Commune, il s’agissait, pour les réaction-
naires, de réparer les « fautes » commises par la France 
(construction du Sacré-Cœur à Paris). Dès lors, les ca-
thédrales devinrent à la mode, à la fois sur la scène lit-
téraire (Hugo, Huysmans, Ruskin traduit par Proust et 
donc Péguy) et sur la scène esthétique (Rodin, Monet 
ou Debussy). Cette valorisation doit beaucoup aux tra-
vaux de l’ancienne Mission photographique officielle de 
1851 et aux travaux de restauration de Viollet-le-Duc. 
Notons aussi l’importance de l’ouvrage d’Émile Mâle 
sur l’art religieux du xiiie siècle, paru en 1898. Cepen-
dant, un véritable roman nationaliste vient se greffer 
sur tout ce travail historique et patrimonial. Ce roman 
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nationaliste triomphe dans la préface rédigée par Bar-
rès à l’ouvrage d’Alfred Braquelet Nos cathédrales (1912, 
Garnier), mais aussi dans l’ouvrage hagiographique de 
Rodin (paru en 1914) Les cathédrales de France. On peut 
y lire : « La cathédrale est la synthèse du pays » (réédition 
2010, p. 39). Ce mouvement de détournement natio-
naliste s’amplifia jusqu’en 1936, avec la publication chez 
Flammarion de l’ouvrage La cathédrale vivante de Louis 
Guillet, pour qui : « la cathédrale, c’est la France » (édi-
tion 1936, p. 10). Péguy est cité pour cautionner cette 
convergence entre christianisme et nationalisme25. Rien 
de tout cela dans la poétique de la cathédrale chez Péguy. 
On lit en effet dans La présentation de la Beauce à Notre 
Dame de Chartres :

« Voici le monument, tout le reste est doublure.
Et voici notre amour et notre entendement.
En notre port de tête et notre apaisement.
Et le rien de dentelle et l’exacte moulure. »

Certes, Péguy aima les cathédrales et donna sa vie 
pour l’amour de la France et la défense de nos libertés. 
Devant les destructions massives des monuments et 
des cathédrales, il se serait insurgé, mais nous ne pou-
vons pas en faire, pour autant, l’otage de la légende 
nationaliste que ces destructions inspirèrent durant la 
Grande Guerre. Cette exploitation nationaliste ne doit 
pas nous faire commettre deux erreurs quand nous par-
25. On sait que, dès 1940, une partie de la famille Péguy tentera d’enrôler 
le poète pour la cause maréchaliste ; les travaux de Jean Bastaire ont, depuis, 
rectifié cette grossière manipulation (Péguy contre Pétain, paru chez Salvator 
en 2000).
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lons du motif de la cathédrale chez Péguy. Pour lui, la 
cathédrale est l’emblème de sa lutte contre le monde 
moderne et contre la régression orléaniste du christia-
nisme. Le poète se situe, d’une part, en dehors de l’ap-
proche simplement patrimonialisante des cathédrales, 
notamment dans le discours de l’intégrisme catholique, 
mais aussi, d’autre part, en dehors de l’exploitation na-
tionaliste évoquée précédemment. Pour cela, il nous 
faut opérer deux détours : en évoquant le classicisme 
théologique de Péguy et en insistant sur l’originalité 
philosophique de sa pensée sur les cathédrales.

Un classicisme théologique

On doit à Simone Fraisse dans son ouvrage Péguy et 
le Moyen Âge (Champion, 1978) une très utile clarifi-
cation. Elle explique pourquoi, après la période pertur-
bée de la « conversion » (1907-1909), Péguy se tourne 
vers les cathédrales pour y éprouver l’unité de sa foi, ré-
organisant la Création autour du symbole de la Croix, 
renouant ainsi avec le désir d’admirer et de grandir. Il 
retrouve le projet initial de l’abbé Suger, concepteur de 
la cathédrale de saint Denis. Les cathédrales sont des 
livres où chaque pierre est une prière et où chaque ou-
vrier a contribué à une œuvre commune. La cathédrale 
péguyste, elle, est une médiation entre la paroisse et la 
Chrétienté. On comprend pourquoi la propagande na-
tionaliste s’appuiera sur ce cadre unificateur pour valo-
riser la nation française. Mais pour Péguy, ce serait s’ar-
rêter en chemin : cela pose le délicat problème du lien 
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entre la nation et l’humanité. Il est évident que devant 
une cathédrale en flammes ce travail philosophique de 
médiation devient fort difficile. C’est ce message théo-
logique qu’exprime selon nous l’illustration montrant 
la cathédrale de Soissons bombardée le 18 mai 1915.

La cathédrale péguyste symbolise, certes, le travail 
commun de tout un peuple, mais elle participe aussi 
d’une volonté de résistance au règne de l’individualisme 
qui accapare et exploite. Pour Péguy, l’existence même 
des cathédrales transcende leur cadre géographique 
pour exprimer un message universel, accueillant l’évé-
nement de l’Incarnation. La cathédrale est ainsi le lieu 
où se diffuse à l’infini la lumière, par les vitraux et les 
rosaces, vers toujours plus de grandeur et de lumière. 
Autre élément théologique amplificateur irréductible : la 
cathédrale péguyste s’organise autour du culte de Marie 
et de l’héritage juif (chapitre xi). Citons un témoignage 
précieux : en 1912, Stanislas Fumet rapporte les mots 
suivants de Péguy parlant de son œuvre : « Je voudrais 
que ce fût comme une cathédrale » et il ajoute : « Il avait 
toujours à cette époque – en 1912 – Chartres devant 
les yeux ». Péguy considère la cathédrale, non comme 
un lieu de sociabilité, mais comme un oratoire, au ser-
vice d’une pastorale du cœur26. Symbole de l’unité des 
chrétiens qui se revêtent de la Croix par le signe de 
croix, la cathédrale résume la Création éclairée par le 
26. Cette approche est remarquablement présentée par Georges Duby dans 
L’art et la société, Paris, Gallimard, 2002, p. 1151 : « La cathédrale prétend 
représenter la totalité de l’univers, relever l’ordre qui le régit et situer chaque 
créature à sa place au sein de cet ensemble cohérent. C’est un monument 
pastoral ».
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mystère de l’Incarnation. Cette foi apparaît dans des 
quatrains rédigés en 1912-1913 et consacrés à la cathé-
drale d’Amiens (OPC, éd. 2000, La Pléiade, p. 1399).

« Cathédrale d’Amiens,
Chère entre toutes,
Comme un vaisseau chrétien
Au bord des routes.
[…]
Immense nef d’Amiens,
Vaste et montante,
Triomphante accueillante
Aux cœurs chrétiens. »

Si les choses s’arrêtaient là, on pourrait conclure hâ-
tivement que Péguy semble préparer les légendes na-
tionalistes d’un Rodin ou d’un Guillet. Il suffirait de 
« compléter » Péguy en prétendant que, pour lui, les 
Français sont les meilleurs des chrétiens et que c’est 
pour cela que les Allemands visèrent leurs édifices reli-
gieux. Le pastoral préparerait le national, comme pour-
rait le laisser croire la formule ambigüe : « la France fille 
aînée de l’Église ».

Or, avec Péguy, les choses ne sont jamais simples, car 
il y eut en 1911 l’affaire Laudet.

L’originalité philosophique de Péguy

L’affaire Laudet est simple mais instructive : en 
1910, en même temps que Notre jeunesse, Péguy publie 
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une pièce de théâtre Le mystère de la charité de Jeanne 
d’Arc. Fernand Laudet, directeur d’une revue catho-
lique, critique ce texte de Péguy en prétendant qu’il 
présente une Jeanne d’Arc « comme si nous étions 
des enfants », cette Jeanne d’Arc n’est pas moderne et 
nous ne sommes plus… au Moyen Âge. Péguy se dé-
chaîne, dans un long texte intitulé Un nouveau théolo-
gien Monsieur Laudet : se moquer de Jeanne d’Arc, c’est 
s’en prendre à l’unité du christianisme, à la commu-
nion des saints, au culte de Marie et à l’Économie du  
Salut. Au paragraphe 180, Péguy questionne F. Laudet : 
« Que faites-vous de nos cathédrales et de nos églises ? 
Que faites-vous de tant d’œuvres, non point d’œuvres 
d’art seulement comme les voient nos modernes, mais 
œuvres d’une éternelle piété ? ». La cathédrale péguyste 
devient par là même un lieu de résistance au monde 
moderne fondé sur la seule logique de l’avoir (qui ac-
capare et domine) ; la cathédrale symbolise, elle, une 
logique de l’être (qui offre et partage). S’attaquer à elle 
(comme les Allemands le font en 1914) est donc un 
acte barbare par excellence et tente d’imposer la seule 
logique de la force27. On le voit, la philosophie de la 
cathédrale chez Péguy ne saurait servir la seule lecture 
nationaliste. Elle est, bien plus encore, résistance aux 
valeurs matérialistes du monde moderne mais aussi au 
processus orléaniste qui vide les monuments de leur 
message spirituel au seul profit d’une patrimonialisa-
tion à courte vue. Les pages que Péguy consacre aux 

27. On sait que dans les années 1930 les nazis incendièrent des synagogues 
en Allemagne.
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cathédrales constituent le meilleur antidote contre les 
discours propagandistes et haineux qui s’élevèrent face 
aux exactions des Allemands, dès septembre 1914, puis 
en 1940. C’est que le poète y voit beaucoup plus qu’un 
monument ; elles sont autant de lieux de résistance à la 
barbarie et un appel à l’élévation spirituelle.

Sans renier l’appartenance des cathédrales à notre 
trésor religieux national, Péguy inscrit cet héritage 
dans une théologie, une philosophie et une poétique 
à portée universaliste et émancipatrice. Une cathédrale 
enthousiasme et ne cherche pas à enrôler, elle témoigne 
pour nous donner envie de grandir. Péguy aurait sans 
doute fait sien ce mot de Rodin : « Comprendre, ai-
mer cette épopée incomparable [des cathédrales], c’est 
grandir ». Dans ses dernières œuvres poétiques, Péguy 
fait de la cathédrale le symbole d’une hospitalité géné-
reuse et fraternelle. C’est cette volonté d’accueil que 
l’on peut, malgré tout, retrouver dans la reproduction 
de la cathédrale de Soissons partiellement détruite le 
18 mai 1915. Laissons le dernier mot à Péguy chemi-
nant vers la cathédrale de Chartres, le 20 janvier 1913 :

« Ainsi nous naviguons vers votre cathédrale.
De loin en loin surnage un chapelet de meules,
Rondes comme des tours, opulentes et seules
Comme un rang de châteaux sur la barque amirale. »

C’est en cheminant vers la cathédrale de Chartres 
que Péguy prend peu à peu conscience de la résistance 
antiorléaniste que représente la prière.
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Chapitre viii 
Prière

« Quand on prie on est neuf tous les jours. »
Joseph Lotte

« Pour expliquer Péguy, il faut toujours  
revenir à la prière. »

Jean Delaporte

« Péguy fait littéralement oraison  
dans sa poésie même. »

Albert Béguin

« Quand on a pris goût à l’eau pure,  
on se souvient de la source. »

Proverbe chinois

Les citations mises en exergue indiquent le chemin 
que suivrait Péguy quand il prie. À son fidèle J. Lotte il 
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confie un jour, « Je prie, je prie tout le temps ! », pour-
quoi cette confidence qui semble évoquer l’urgence ? 
Les travaux d’A. Béguin nous aident à répondre. On 
lui doit en effet un livre classique, La prière de Péguy 
paru en 1942. Mais on sait peut-être moins qu’à l’oc-
casion d’un Hommage à Bergson paru chez le même 
éditeur en 1941, l’auteur avait commencé sa médita-
tion sur ce thème, en insistant sur le lien entre prière et 
oraison. Dès lors la lecture continue de ces deux textes 
élargit la réflexion : grâce à A. Béguin il est possible 
de mieux comprendre la place grandissante que prend 
le terme oraison chez le poète, dans les derniers textes 
poétiques notamment. Mieux, l’oraison semble « pro-
voquer » l’acte de prier, même si la tentation de « pé-
rorer » la menace (cf. OPD, p. 1153). Tout se passe 
comme si l’oraison inquiétait de l’intérieur la volonté 
de prier. C’est suggérer aussi que la prière routinière 
peut « révoquer » l’oraison si elle n’opère pas un retour 
incessant sur elle-même. Comment comprendre autre-
ment ces lignes de la Note sur M. Bergson :

« Il y a une immense tourbe d’hommes qui pensent 
par idées toutes faites et dans la même proportion il y 
a une immense tourbe d’hommes qui veulent par vo-
lontés toutes faites, dans la même proportion il y a une 
immense tourbe de « chrétiens » qui répètent machi-
nalement les paroles de la prière. » (I, p. 1252 -1253). 
Mais une question se pose : comment désorléaniser nos 
prières routinières ?

La voix de ces chrétiens sonnerait-elle parfois creux ? 
Auraient-ils oublié l’oraison dans la prière ? En insis-
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tant sur l’oraison chez Péguy, dès 1941, A. Béguin est 
au plus près de ces questions. Parlant de « l’acte d’orai-
son », il indique sans doute le cœur de la prière pé-
guyste ; il précise que l’oraison n’est pas une « contem-
plation spéculative » (1941, p. 325) mais bien un acte 
« se situant en un lieu et en un temps […] dans l’oraison 
la perte irrémédiable du temps se redresse miraculeu-
sement, l’âme accède à l’immortalité » (ib.). A. Béguin 
ne signale pas cependant une contradiction patente : 
l’oraison se situe bien dans un temps et un espace mais 
entend aussi s’en arracher, sans pour autant chercher 
à se désincarner. Cette contradiction est notre point 
de départ : par l’oraison la prière péguyste trouverait 
sa « voix », à la fois proche et autre que les paroles de 
la prière. Car des paroles peuvent ne pas être habitées 
par une voix, mais cette voix (de Péguy) se reconnaît 
en même temps à travers toutes ses paroles car elle est 
sa personne même.

Tout se passe comme si cette oraison devenait 
consciente de sa fragilité et devait se souvenir de sa 
source, se continuant ainsi dans le cours du temps. Il 
nous semble que les textes d’A. Béguin montrent une 
recherche à prolonger. Pour la mener, nous souhai-
tons nous appuyer sur l’hypothèse de lecture que nous 
avons formulée en 2011 dans notre ouvrage Hospita-
lité de Péguy : par l’oraison, le christianisme de Péguy 
éprouve l’hospitalité de Dieu. On lit dans le Mystère des 
Saints Innocents28 :

28. Ce texte bénéficie d’une nouvelle édition parue chez Salvator en 2016, 
avec une introduction de Claire Daudin.
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« Or vous êtes mes hôtes, dit Dieu, et je vaux bien ce
Dieu qui était le Dieu des hôtes.
Vous êtes mes hôtes et mes enfants qui venez dans 

mon temple.
Vous êtes mes hôtes et mes enfants qui venez dans 

ma nuit. »
(OPD, p. 792)

L’oraison serait-elle la réponse humaine à cette hos-
pitalité de Dieu ? Mais pour cela, la prière doit se faire 
hospitalière et assumer toutes les figures possibles de 
cette hospitalité mais aussi le paradoxe qu’elles assu-
ment : au moment où je te reçois, je m’avise que c’est 
toi qui me reçois (double sens du mot hôte) ; ne se-
rais-je pas en chemin pour devenir mon propre hôte 
(chapitre xii) ? Par l’oraison, ces figures harmonisent 
les relations, à la divinité, avec d’autres croyants et à 
soi. Cette voix de l’oraison rompt avec la relation routi-
nière, consolatrice, convenue voire cléricale à la prière ; 
à chaque instant l’oraison peut devenir « péroraison » 
artificielle. La liberté du poète vis-à-vis des mots per-
met le déploiement de ces trois figures de l’hospitalité. 
Le possible infini des mots libéré par le poète porte le 
possible infini de l’hospitalité libéré par la prière se fai-
sant oraison. Pour le chrétien Péguy cette oraison, qui 
va de l’homme vers Dieu, se complète par l’imitation 
des saints, de Jeanne d’Arc et de Jésus qui va de Dieu 
vers le croyant.

Notre lecture requiert trois moments : écouter les 
témoignages de Péguy sur ses rapports à la prière ; ex-
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pliquer pourquoi Péguy passe de la prière à l’oraison ; 
examiner comment Péguy parvient à dire ce passage à 
l’oraison dans son style même.

Par l’oraison, Péguy accueille Dieu comme son hôte 
et entend devenir lui-même… l’hôte de Dieu.

Les témoignages de Péguy sur la prière

Régulièrement, dans les Lettres et Entretiens, Péguy 
insiste sur l’importance de l’acte de prier. Les travaux 
de J. Delaporte et de P. Duployé commentent ce point 
en évoquant la situation personnelle du poète dans 
l’Église. Péguy en effet est coupé des sacrements. La 
lecture attentive d’A. Béguin vient cependant com-
pléter cette interprétation dominante. L’acte de prier 
l’aide aussi à approfondir son être religieux, d’autant 
plus que le poète développe des relations fraternelles 
avec ses amis juifs (chapitre x). Pour le judaïsme, en 
effet, la prière, seul ou avec d’autres croyants, est cen-
trale et s’adresse directement à Dieu. Par cette prière 
directe, le poète entend résister à la « pénurie de sacré » 
qui caractérise le monde moderne. Ce travail de sacra-
lisation des mots et de la prière échappe aux « curés » 
qui ont la haute main sur les sacrements, à son ami J. 
Lotte, il précise :

« Ce qu’il y a d’embêtant, c’est qu’il faut se méfier 
des curés […]. Comme ils ont l’administration des 
sacrements, ils laissent croire qu’il n’y a que les sacre-
ments. Ils oublient de dire qu’il y a la prière et que la 
prière est au moins la moitié ! Les sacrements, la prière, 
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ça fait deux. Ils tiennent les uns, nous disposons tou-
jours de l’autre. Songe donc à ce que c’est qu’un signe 
de croix. Se couvrir d’un signe de croix ! Quelle com-
munion avec Jésus ! »

On voit, dès lors, Péguy explorer et pratiquer tous 
les types de prière et noter tous leurs acteurs possibles. 
Cet examen mobilise toutes les figures de l’hospitalité. 
A. Béguin (1942, p. 82), se référant au Mystère de la 
charité de Jeanne d’Arc :

« Vous prier séparément dans la détresse […]
Et vous prier ensemble dans la joie […]
Il faut aussi prier pour soi […] autrement on rompt 

la communion. »
Autre indice : en août 1914, Péguy envoie le texte 

des principales prières catholiques à Blanche Raphaël 
pour rester en communion avec elle.

Tous, chacun et ensemble nous « devons » prier : 
toutes ces interlocutions s’intègrent dans la reconquête 
de l’hospitalité mise à mal par le monde moderne où 
il n’est plus possible de prier car « il ne croit pas ce 
qu’il croit ». Tout se passe comme si Péguy tenait à ac-
complir tous les types de prière en mobilisant tous les 
acteurs. C’est au point que dans les Prières dans la ca-
thédrale de Chartres l’oraison trouve enfin son oratoire : 
la cathédrale.

Nous pensons que toute cette méditation pratique 
aboutit à l’oraison dans la cathédrale, dans les textes 
ultimes de 1913 ; le poète parle même d’une « jeune 
oraison » qui est aux antipodes des prières machinale-
ment répétées. Péguy sent que ses contemporains ont 
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peur de remonter à l’origine de leur propre être, de 
leurs pensées, de leur vie ; ils semblent avoir peur de 
cette force de leur propre origine, où se tient pourtant 
leur propre voix, leur « mystique ». Lui entend bien 
remonter conjointement vers l’origine des mots (acte 
poétique), l’origine de sa pensée (acte philosophique) 
et l’origine de sa foi (acte religieux). Il se veut le « servi-
teur du Verbe incarné » pour reprendre une formule de 
Pierre Emmanuel en 1964. Mais comment exprimer 
et s’approcher de cette origine commune des mots, de 
sa pensée et de sa foi puisqu’en la disant on prend le 
risque de s’en éloigner, du fait du temps qui passe et 
du vieillissement qui menace, même si Péguy évoque 
paradoxalement « ce candide et cher vieillissement » 
(OPD, p. 1155). Comment concilier saint Jean, saint 
Augustin et Bergson ?

Péguy tient donc à déployer tous les types de prière 
pour en saisir l’origine commune : prière revendicatrice 
dans la première Jeanne d’Arc, prière désolée dans le 
Mystère de la charité de Jeanne d’Arc, prière d’espérance 
dans le Porche du mystère de la deuxième vertu, prière 
de communion dans le Mystère des saints Innocents, 
prière liturgique dans Ève et les Tapisseries, prière de ré-
sidence, de confidence, de report et de déférence dans 
les Prières dans la cathédrale de Chartres.

Dans ce dernier texte le poète, à l’abri de la cathé-
drale, récapitule tous les types de prière en privilégiant 
« la fleur de la jeune oraison » (OPD, p. 1155). Ces 
classements cependant risquent de passer sous silence 
la montée progressive d’une prise de conscience théo-
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logique et poétique chez Péguy et il va « donner de la 
voix » et « hausser le ton » car il fait, peu à peu, un 
double constat :

- Le chrétien doit prier pour continuer le processus d’In-
carnation, de Passion et de Rédemption de Jésus-Christ. 
C’est Jésus en effet qui prononça le premier Notre Père. 
Mais comment retrouver cette première énonciation 
puisque chaque nouvelle prière nous en éloigne ? Com-
ment rejoindre ce point d’origine, alors que cela est 
impossible, car le temps est la rançon même de l’Incar-
nation ? Comment recroiser ce point d’origine en dépit 
de la limite des mots et de la finitude des êtres ?

- L’Église catholique moderne connaît une double 
dérive docétiste et orléaniste, au sein d’un vaste mou-
vement de marcionisation29. Au lieu de résister à l’air 
du temps, l’Église de l’époque croit se rapprocher de 
Dieu en s’éloignant du temporel, en niant l’humanité 
de Jésus : c’est le docétisme. Elle rejoint ainsi les te-
nants bourgeois de l’orléanisme politique qui, pour 
« faire moderne », rompent avec la tradition classique 
héritée, notamment en privant les jeunes de la richesse 
des mots et des chefs-d’œuvre passés. En 1913, nous 
le répétons, Péguy établit un lien entre « l’orléanisme 
de la république et l’orléanisme de la religion. » (III, 
p. 789). Double souffrance, précise-t-il.

Les catholiques docétistes prient donc en orléanistes 
et en bourgeois. Ils oublient la supplication antique, 

29.  Marcion est un gnostique du premier siècle qui pensait que l’on pouvait 
se représenter et pratiquer le christianisme sans se référer au judaïsme. Le 
marcionisme est le cœur de l’orléanisation du christianisme.
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la psalmodie juive et l’oraison. Pour sortir de ce docé-
tisme orléaniste, il faut donc prier sans cesse pour ne 
pas s’endormir et s’habituer : dans Le mystère de la cha-
rité de Jeanne d’Arc Péguy écrit « Prier pour qu’une âme 
ne retombe point parmi les âmes mortes, pour qu’elle 
ne tombe pas morte30. »

À chaque prière, il faut donc remonter à la source des 
premiers mots du premier Notre Père, non encore ha-
bitué à soi : c’est là que la « jeune oraison » trouve son 
émergence à la fois poétique, éthique et théologique.

La prière de Péguy se fait oraison

La prière chez Péguy se dit et se vit comme une 
épreuve ; ce n’est pas « un exercice à l’eau de rose » 
commente J. Delaporte. Le poète entend à la fois lut-
ter contre le vieillissement mais aussi contre toutes les 
formes d’orléanisme propres au monde moderne fasci-
né par l’argent, le pouvoir, l’orgueil. Il répond ainsi à 
l’orléanisme religieux par un engagement total dans la 
prière. Il prend conscience qu’il ne suffit pas de « lever 
les yeux au ciel » pour se rapprocher de Dieu. Une opé-
ration continue d’approfondissement et d’incarnation 
est requise. La prière orante porte le poète vers Dieu, 
mais à la condition d’un effort spirituel difficile : tenter 
de retrouver l’élan de vie que les cléricalismes faussent 
et oublient au profit de la reproduction répétitive des 
rituels, vidés de leur substance éthique. Péguy fait le 
pari que cette remontée vers l’origine nous rendrait 
30.  Cité et commenté par Jean Delaporte, 1944, p. 246.
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meilleurs car plus fidèles à nous-mêmes : il nomme cet 
effort le « recroisement ». L’oraison convertit sans cesse 
la prière. Pour authentifier cette foi native il va prô-
ner l’imitation de Jésus Christ, de Jeanne d’Arc et des 
saints, mais il valorise surtout l’acte de prier. Privé de 
l’Eucharistie, Péguy semble sacramentaliser la prière. 
C’est là que la formule initiale d’A. Béguin prend tout 
son sens : « faire littéralement oraison dans sa poésie 
même ». Péguy entend retrouver la première énon-
ciation du Notre Père par Jésus, tout en sachant que 
cette voix de Jésus est absente mais continue à retentir 
d’âge en âge. La voix serait-elle plus que les paroles ? 
Mais comment articuler absence et présence, charnel et 
spirituel, temporel et éternel ? A. Béguin résume bien 
la difficulté, unir « Présence de Dieu au monde et à 
l’homme ; présence de l’âme à son Dieu ; présence de 
l’homme à son univers » (1942, p. 92-93). Pour y par-
venir, le poète sent bien que le mot « prière » ne suffit 
plus, sans doute trop statique. Mais comment tenir en-
semble cette volonté de remonter à l’origine tout en 
acceptant l’épreuve linéaire du temps ? Comment pen-
ser en mouvement l’union d’un point et d’une ligne ? Le 
mot « oraison » rendrait compte de cet effort pour har-
moniser ce point et cette ligne. L’oraison serait la mise 
en rosace de la prière. Dans notre Petite vie de Charles 
Péguy, en nous appuyant sur la formulation même de 
Péguy (II, p. 1309-1310), nous avons appelé dispositif 
de la rosace ce jeu ouvert et continu de la ligne et du 
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point triomphant dans le cercle des roses de la rosace31. 
Une rosace cisellée dans une cathédrale est le disposi-
tif où s’inscrit un point vivant d’éternité dans la ligne 
du temps humain. Chaque oraison serait l’effort pour 
vivre la prière comme une rosace infinie et ouverte : le 
cercle est une ligne qui revient vers son point d’origine, 
sans jamais se clore. Mais pour ce faire, il convient à la 
fois de remonter à la source et d’accepter le cours du 
fleuve ; en bon bergsonien, Péguy va utiliser les mé-
taphores de « source », « semence », « bourgeon ». Les 
premiers mots du premier Notre Père, nous dit Péguy, 
seront « la pointe de la pointe ». Dans Le Mystère des 
saints innocents Péguy précise : « c’est la semence […] 
un naissement de prière. » (OPD, p. 657). Mais com-
ment dire ce point d’enfance et de naissance car les pa-
roles de Jésus ne sauraient être de nouveau prononcées 
à l’identique ? On trouve dans Le Porche de la deuxième 
vertu une réponse : les mots de cette prière orante res-
teront « au bord des lèvres » :

« Les lèvres au bord des paupières, les mots au bord 
des lèvres, il parlait ainsi, par la prière il parlait ainsi en 
dedans » (OPD, p. 647).

La voix de la prière est une vocation et non une 
vocalisation, une vocalise, voire une phonation (sauf 
à se prendre soi-même pour le Christ prononçant le 
premier Notre Père). Cette rosace est l’emblème de la 
« jeune oraison ». Mais comment la mettre en calli-
gramme ? On perçoit mieux pourquoi une certaine ur-

31. Cf. C. Coutel, 2013, p. 33-36.
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gence prévaut : l’Incarnation dépend de ce que les croyants 
font du premier Notre Père. En effet, il y va de leur rapport 
à l’espérance car cette première prière était tournée par 
Jésus lui-même vers le futur de l’espérance. Tenter de reve-
nir vers ces premiers mots de Jésus c’est à la fois se tourner 
vers le passé mais faire qu’il ne soit pas révolu pour autant ; 
c’est recommencer l’espérance de l’Incarnation :

« Il y a dans ce qui commence une source, une race 
qui ne revient pas.

Un départ, une enfance que l’on ne retrouve, qui ne 
se retrouve plus.

Or la petite espérance
Est celle qui toujours recommence »
(OPD, p. 649).

La fidélité à soi contenue dans l’espérance est tour-
née vers le futur, J. Delaporte tient à préciser : « la prière 
constitue le climat de l’espérance ; contre la raideur, le 
vieillissement et l’affreuse ride de la mémoire chargée 
elle assure le quotidien renouvellement de l’être […] 
fixée en l’éternelle jeunesse de Dieu, l’oraison entre-
tient l’action comme la nuit nourrit la succession des 
journées » (J. Delaporte, 1967, p. 470-471). Ainsi, par 
l’oraison, vecteur d’espérance, le premier Notre Père est 
à la foi derrière et devant nous : il attend notre voix. 
Nous sommes aux antipodes du docétisme clérical et 
de l’orléanisme religieux. Mais comment écrire concrè-
tement cette « jeune oraison », mise en rosace lumi-
neuse de la prière ?
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Vivre et écrire la « jeune oraison »

L’originalité de Péguy, poète de l’oraison est de rele-
ver le défi analysé auparavant : se tenir dans la force de 
l’origine mais accepter le fleuve du temps, condition de 
sa propre prière humaine. Ainsi, la prière peut être dite 
« une eau courante » (OPD, p. 737). Mais comment 
et où situer ces rosaces de la prière dans l’ensemble ar-
chitectural du texte où elles se déploient et rayonnent ? 
Pour devenir « jeune oraison » la prière péguyte relève 
trois défis :

- remembrer le temps même de la prière pour qu’elle 
n’oublie pas sa propre origine ; ce sera le rôle de la li-
tanie.

- remembrer l’espace du texte qui permet à l’oraison 
de trouver sa résidence (son oratoire) ; ce sera le rôle 
joué par le motif de la cathédrale, omniprésent chez 
Péguy (chapitre vii).

- sublimer notre amour et notre foi sans les désin-
carner car il s’agit bien de progresser tout en restant 
fidèle à soi et à Jésus. Cet effort se retrouve dans l’usage 
(même unique) de l’acrostiche32.

Ces trois efforts d’unification font de chaque poème 
de Péguy une rosace de rosaces dans la cathédrale de 
l’œuvre33.

32. Ce procédé stylistique a été particulièrement étudié par Julie Sabiani 
dans le numéro 244 de la Nouvelle Revue Française.
33. En 1964, P. Emmanuel dans le numéro spécial d’Esprit consacré à Péguy, 
présente Ève comme « la cathédrale d’esprit de la poésie française. » Pour 
notre part, nous faisons de cette cathédralisation un processus d’ensemble 
permettant de percevoir l’unité de la vie même de Péguy.
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Classiquement, depuis A. Béguin, le lecteur est ren-
du attentif au rôle central de la litanie chez Péguy. La 
litanie (qui n’est pas la répétition) maintient un point 
d’éternité dans le temps et le déroulement même de la 
prière et du poème. La litanie permet à la « pointe de 
la pointe » de se redire sans s’émousser pour autant. 
P. Emmanuel commente : « par la litanie le temps de-
vient louange » (ib.) ; on énonce des litanies pour ne 
pas laisser notre voix vieillir et « s’écouter parler » ; 
P. Emmanuel poursuit : « la litanie se meut sur soi 
pour recueillir dans la personne qui prie une énergie 
millénaire34. » La litanie inscrit le temps réunifié dans 
l’espace propre de la rosace, cercle de cercles. En ce 
sens, l’oraison est « mystique », alors que toute prière 
peut devenir « politique ». La litanie conjure le vieillis-
sement en préparant « la jeune oraison ». Ce premier 
dispositif qui remembre le temps de la prière à par-
tir de son origine requiert cependant un autre travail 
de réunification : celui de l’espace même du poème et 
de toute la prière, voire de la vie même du croyant. 
La cathédrale sera cet oratoire de la litanie (cf. OPD, 
p. 985-987). Par la cathédrale, l’espace poétique et 
architectural ne se morcelle plus ; en 1911, dans Un 
nouveau théologien Monsieur Laudet, Péguy précise « les 
cathédrales sont le corps même de la prière ».

Enfin, Julie Sabiani, étudiant les Ballades, s’attarde 
par un acrostiche sur le prénom de Blanche Raphaël 
34. Ib., 1964, p. 371. Dans Ève, Péguy reprend 80 fois de suite l’expression 
« il allait hériter » et 140 fois l’expression « les armes de Jésus » dans les Ta-
pisseries. Péguy se veut au plus près de la tradition catholique des Litanies 
de la Vierge.
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et insiste sur l’importance de ce procédé comme 
moyen de sublimation dans le ressouvenir. L’unité 
du prénom et donc du lien avec une personne s’ins-
crit donc à la fois au début et à la fin comme dans 
l’oraison. Par l’acrostiche, le prénom de BLANCHE 
devient comme une colonne dans la cathédrale qui 
se construit. Il s’agit toujours d’accepter la suite du 
temps, des mots, de la vie en se tenant fidèlement 
dans « la force de l’origine », expression de Hans 
Urs von Balthasar. Cette sublimation requiert pour 
le chrétien l’intercession des saints, l’oraison a donc 
besoin de l’imitation. A. Béguin précise l’effet de 
cette sublimation : « une âme enfin entrée dans la 
possession d’elle-même, dans la dépossession de ses 
accidents. » (1942, p. 69). Ainsi, la voix peut rester 
elle-même à travers la variété des paroles. Le premier 
Notre Père peut résonner encore.

Il nous semble que ces trois dispositifs qui transfor-
ment la prière en oraison sont à l’œuvre dans le qua-
train :

« Princesse cathédrale
Nous nous mettons
À genoux sur la dalle
En ton giron. »
(OPD, p. 986)

C’est dans les Prières dans la cathédrale de Chartres 
que ces procédés vont se trouver magnifiés. Prier dans 
la cathédrale, c’est donner son espace à « la simple orai-
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son » qui devient « jeune oraison ». P. Emmanuel com-
mente : « Péguy n’explique pas, il implique, il se meut 
et transmet un mouvement, il lutte contre l’entraîne-
ment de l’habitude » (ib.).

Péguy fait de l’acte d’oraison un processus d’ensemble 
par lequel sa prière entend ne jamais s’habituer à elle-
même, il y expérimente l’unité de toutes les figures de 
l’hospitalité portées par l’espérance : l’autre est mon 
hôte, nous sommes les hôtes de Dieu et pouvons deve-
nir nos propres hôtes. Par l’oraison, le croyant accueille 
l’altérité comme altérité. Mais cette hospitalité peut se 
perdre si le premier Notre Père n’est pas retrouvé. Il s’agit 
donc de produire « un mouvement ascendant par paliers 
d’incarnation » (P. Emmanuel, 1964, p. 369).

Par l’oraison, Péguy entend à la fois résister aux habi-
tudes de l’orléanisme chrétien et du monde moderne, 
mais il accomplit aussi toutes les figures de l’hospitalité 
dans son œuvre-cathédrale, comme le chapitre suivant 
entend le préciser.

L’originalité de « la jeune oraison » est de redire une 
origine tout en acceptant le fleuve. Le point d’origine 
est ainsi retrouvé dans sa transmission même, valant 
ainsi comme « point d’orgue ».

On lit dans la première des Prières dans la cathédrale 
de Chartres :

« On nous a en tant dit, ô reine des apôtres,
Nous n’avons plus de goût pour la péroraison,
Nous n’avons plus d’autels que ceux qui sont les 

vôtres,
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Nous ne savons plus rien qu’une simple oraison.
[…]
Ce qui partout ailleurs est une courbature
N’est ici que la fleur de la jeune oraison ;
Ce qui partout ailleurs est la lourde armature,
N’est ici que la laine et la blanche toison. »
(OPD, p. 1153 puis 1155)

L’expérience de l’oraison vécue prépare Péguy à 
l’épreuve de l’hospitalité.
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Chapitre ix 
Hospitalité

Le thème de l’hospitalité, présent dès les premiers 
écrits en prose, occupe une place grandissante dans 
l’œuvre poétique de Péguy. Le promouvant hôte du 
langage, la poésie l’aide à résister à l’inhospitalité du 
monde moderne. C’est pourquoi l’œuvre de Charles 
Péguy est si accueillante.

Un paradoxe assumé

Pour Péguy, l’hospitalité s’organise autour d’un pa-
radoxe, que son tournant poétique permet d’assumer. 
Le philosophe fait sienne la polysémie du mot hôte, 
qui renvoie, à la fois, à celui qui reçoit mais aussi à 
celui qui est reçu (voir C. Coutel, 2013). Ce paradoxe 
se retrouve à l’œuvre dans ce quatrain de la Ballade du 
cœur :
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« Hôte reçois ton hôte
Les deux mains pleines
Allons la tête haute
Énergumène. »
(souligné par nous, édition J. Sabiani, p. 168).

Le premier vers valorise le paradoxe de l’hospitalité 
que le monde moderne ne veut pas voir car il évolue, 
nous le répétons, dans une logique de l’avoir (qui acca-
pare et uniformise), alors que l’hospitalité nous place 
dans une logique de l’être (qui déploie et grandit). C’est 
cette distinction que l’on voit à l’œuvre en 1910 dans 
Notre Jeunesse, qui oppose la mystique et la politique. 
Les mystiques entre elles se combinent et s’harmo-
nisent sur le mode de l’hospitalité : elles revendiquent 
le maximum d’unité spirituelle dans le maximum de 
respect des singularités individuelles. Ainsi, les mys-
tiques juive, chrétienne et républicaine se trouvent 
unies dans la défense de Dreyfus.

Faisant le lien avec les premiers textes de Péguy, l’hos-
pitalité devient le cadre métaphysique et éthique de la 
Cité harmonieuse. L’hospitalité élargit la conscience 
individuelle en accueillant a priori l’autre homme, 
l’autre culture, l’autre religion et devient une réalité 
permettant aux libertés de coexister en dehors de tout 
conformisme réducteur. En 1913, Péguy écrit : « Le 
modernisme est un système de complaisance. La li-
berté est un système de déférence […] Le modernisme 
est un système de lâcheté. La liberté est un système de 
courage » (III, p. 821). Le monde moderne en nous 
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imposant des identités factices est une vaste opération 
de « déclinaison mutuelle » (ib.) ; l’hospitalité lui op-
pose un système de promotion mutuelle. Le thème de 
l’hospitalité commence par une série de références lit-
téraires, à Zeus, le dieu des hôtes, des dieux, des men-
diants et des étrangers. Il veille à trouver de l’harmonie 
au-delà des différences (S. Fraisse, 1973, p. 347-352). 
Clio précisera que « le Zeus des hôtes est le même être 
que le Zeus olympien ». C’est suggérer que l’hospitalité 
se vit dans une simplicité qui accueille humblement 
autrui, sans tenir compte d’aucune catégorie préalable 
(chapitre iii).

La supplication antique confirme, sur le plan 
éthique, le renversement entre le supplié et le sup-
pliant contenu dans le paradoxe de l’hospitalité (voir 
Les Suppliants parallèles, 1905). Dès juin 1900, Péguy 
fait le lien entre l’hospitalité et la défense de celui qui 
est vulnérable, voire opprimé : « Et comme il plaît à 
Zeus hospitalier, je défendrai mes hôtes juifs jusqu’à la 
mort » (I, p. 532).

Trois expériences déterminantes

La méditation de Péguy sur l’hospitalité passe du 
plan historique au plan éthique et spirituel : ainsi s’ex-
plique l’omniprésence de la Parabole du fils prodigue 
dans toute l’œuvre poétique. Dans La Ballade du cœur, 
le fils prodigue devient celui qui accueille le père au-
tant que le père accueille le fils (édition J. Sabiani, 
p. 168-183). L’hospitalité du père s’accompagne d’un 
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amour retrouvé et partagé avec le fils, sous le regard du 
fils aîné (resté dans la logique sociologique du « don-
nant-donnant »). L’hospitalité en accueillant les autres 
hommes, les autres cultures, les autres religions, renoue 
avec l’ancestralité légitimiste qui organise la mémoire 
des peuples et des individus, en nourrissant la grandeur 
du récit national. Ce processus d’anamnèse est aux an-
tipodes de l’orléanisme ; on comprend mieux pourquoi 
le monde moderne est à ce point inhospitalier.

C’est dans ce cadre narratif général que prennent sens 
trois épreuves. Tout d’abord l’expérience du langage poé-
tique qui fait comprendre à Péguy la richesse accueillante 
des mots (dispositif de la rosace, II, p. 1309-1310). C’est 
aussi l’expérience de la lecture définie comme « acte com-
mun du lisant et du lu » (III, p. 1007). Dans Clio, on peut 
lire : « Moi aussi, je recevrai le texte comme un grand hôte 
au seuil d’une indigne maison. […] Et je me courberai 
sur les pieds de l’hôte. Rien n’est plus sacré que l’hospita-
lité antique » (III, p. 1152). Enfin, c’est en mobilisant le 
paradoxe de l’hospitalité que Péguy pense l’Incarnation 
chrétienne par laquelle Dieu décide d’habiter parmi les 
hommes : « Vous êtes mes hôtes, dit Dieu, et je vaux bien 
ce Dieu qui était le Dieu des hôtes […]. Vous êtes mes 
hôtes et mes enfants qui venez dans ma nuit » (OPD, 
p. 791-792). Le sauveur a besoin d’être sauvé.

Toutes ces épreuves montrent la force de l’hospitalité 
à l’œuvre dans tous les cas où il est question d’établir 
des échanges afin de penser l’altérité, non en termes 
d’hostilité, mais de fraternité. Les Prières dans la cathé-
drale de Chartres vont récapituler et harmoniser toutes 
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ces figures de l’hospitalité dans le motif de la cathé-
drale. Dans La Ballade du cœur on lit aussi :

« Immense nef d’Amiens
Vaste et montante
Triomphante accueillante
Aux cœurs chrétiens. »
(OPD, p. 985).

Hôtes les uns des autres, serions-nous aussi les hôtes 
d’un Hôte absent (Dieu ?) et nous faut-il aussi accep-
ter d’être les hôtes de nous-mêmes, comme le requiert 
l’espérance ?

Toutes ces figures de l’hospitalité nous aident à résis-
ter ensemble à l’avilissement du « monde moderne », 
comme Péguy le suggère le 30 mars 1900, « si nous 
réussissons à donner au peuple cette culture que nous 
lui devons, que nous n’avons pas toute, que nous re-
cevrons et que nous nous donnerons en la lui donnant » 
(souligné par nous, I, p. 425). Est-ce la recherche de 
« la paix des hôtes » qui explique les influences que  
Péguy accepte ou qu’il suscite encore pour nous ?
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Chapitre x 
Espérance (Péguy et Fleg)

Rapprocher Fleg de Péguy n’entend pas seulement 
évoquer leur collaboration éditoriale d’octobre 1913 ; 
il s’agit surtout de saluer leur effort commun pour ex-
primer et vivre une poétique de l’espérance dans et par 
la fidélité.

C’est en 1913 que Péguy publie dans Les Ca-
hiers de la Quinzaine le poème de Fleg Écoute, Israël. 
Ce poème, Fleg va le développer longtemps comme 
le confirme son édition finale, chez Flammarion, en 
1954, mais c’est le texte de 1913 qui en est la matrice. 
Cette première édition est l’expression d’une réelle 
amitié et d’une collaboration fondée dans la défense 
de Dreyfus ; notons qu’à l’École normale supérieure ils 
ne se sont guère fréquentés. Fleg était un esthète et Pé-
guy un militant politique. Mais entre 1910 et 1913, ils 
placent tous deux l’espérance au centre de leur produc-
tion poétique. Pourquoi ? Les deux poètes s’inquiètent 
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de la crise profonde que traverse le monde moderne 
qui n’épargne ni le christianisme ni le judaïsme. Trou-
blés par leurs espoirs déçus, en arriveraient-ils à déses-
pérer de l’espérance ? À cela ils opposent la force de 
l’espérance même, située dans l’horizon d’une fidélité 
tenace. On lit dans Le Porche du mystère de la deuxième 
vertu : « Tout ce qui commence a une vertu qui ne se re-
trouve jamais plus. […] Or la jeune espérance est celle 
qui toujours commence ». Dans Le Mystère des saints 
Innocents elle est présentée comme « petite promesse de 
bourgeon ». Pour Péguy, recommencer c’est commen-
cer. Dans La terre que Dieu habite, Fleg écrit comme 
en écho : « L’espérance n’est donc pas l’espérance, elle 
commence aussi ce qu’elle espère commencer […] aus-
si – que le messie soit né déjà ou à naître – il faut – or-
donne la tradition – espérer le messie […] L’homme vit 
non seulement de pain mais aussi d’espérance ».

Ces brèves citations indiquent une espérance qui ré-
alise et grandit l’homme, non pas un espoir qui attend 
et réduit une personne à faire l’inventaire de ce qui lui 
manque.

En 1997, Alain Badiou, formule ainsi cette définition 
de l’espérance : « L’espérance est l’épreuve surmontée et 
non ce au nom de quoi on l’a surmontée. L’espérance 
est fidélité éprouvée, ténacité de l’amour dans l’épreuve, 
et nullement vision de la récompense ou du châtiment. 
L’espérance est subjectivité d’une fidélité victorieuse, 
fidélité et non représentation de son résultat à venir, 
l’espérance indique le réel de la fidélité dans l’épreuve 
de son exercice, ici et maintenant » (ib., p. 101-102). 
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L’espérance est advenue, active et constructive d’elle-
même comme promesse à soi-même, mais Alain  
Badiou ne nous dit pas comment y parvenir. Nous 
faisons l’hypothèse qu’entre 1910 et 1913, nos deux 
poètes y parviennent et que cela vaut encore comme 
une leçon pour nous, si nous souhaitons renouer avec 
l’esprit de grandeur.

Durant cette période, où beaucoup désespèrent de 
la société française, en passe d’oublier les leçons de 
l’affaire Dreyfus, ils engagent la résistance sur le mode 
poétique, mais cette subversion de la vraie espérance 
suppose tout un travail difficile de retour sur soi. 
L’espérance est portée par les exigences d’une fidélité 
consciente de soi qui doit se reconquérir sans cesse. 
C’est pourquoi, dans un premier temps, il convient de 
mettre en perspective les conditions et le contexte de 
la collaboration entre Fleg et Péguy. Puis, au plus près 
des textes, essayons de repérer leurs thématiques com-
munes reliant espérance et fidélité. Enfin, examinons 
la portée philosophique voire théologique de cette 
poétique de l’espérance comme accomplissement de la 
fidélité à soi et à une tradition assumée.

Une rapide mise en perspective

La correspondance entre ces deux poètes de 1912 
à 1913 confirme une solide amitié et des échanges fré-
quents. Cette proximité s’intègre dans un milieu phi-
losémite que Péguy fréquente avec ferveur. Ainsi, la 
quinzième série des Cahiers de la Quinzaine, où figure 
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Écoute, Israël, comporte cinq livraisons rédigées par des 
collaborateurs juifs : Fleg, Reinach, Benda, Suarès, De-
lahache. André Spire et Henri Franck ne sont pas loin. 
Ce philosémitisme de Péguy n’est pas concevable en de-
hors de l’admiration vouée à Bernard Lazare, compa-
gnon de route lors de l’affaire Dreyfus, depuis le début.

Le 12 décembre 1912, dans une lettre à Daniel Halé-
vy, Péguy en donne la raison : « Je marche avec les juifs, 
parce qu’avec les juifs je peux être catholique comme je 
veux l’être, avec les catholiques, je ne le pourrais pas ».

Mais au-delà de cet esprit de tolérance, dès 1907, il 
s’explique : « Quiconque voudra parler de Dieu juste 
et jaloux, et d’un Dieu unique, et de justice temporelle 
poursuivie presque frénétiquement, et d’élection de 
peuple, et de destination d’un homme ou d’un peuple, 
éternellement, il faudra qu’il parle le langage du peuple 
d’Israël ».

Ce philosémitisme de Péguy s’exprime dans toutes 
les œuvres poétiques majeures à partir de 1910 et no-
tamment dans Ève datant de 1913 ; œuvre où il dia-
logue avec Fleg. Notons que c’est Péguy qui trouve le 
titre du poème de Fleg.

De ces années, Fleg parlera peu dans son journal, à 
une exception près, fort intéressante :

« Ce qui laissait un doute à l’intelligence du philo-
sophe – ce que déjà je n’étais plus – l’imagination du 
poète, que j’eusse souhaité être, osa l’affirmer. Je vou-
lais dédier à la mémoire de mon père, présente à mon 
émotion, une sorte de Légende des Siècles juive, qui se-
rait, depuis les temps anciens jusqu’aux temps présents, 
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l’épopée de la grande mission. C’était ainsi que furent 
écrits les poèmes dont se composent les deux premiers 
livres d’Écoute, Israël. » (Vers le monde qui vient, Albin 
Michel, 1960, p. 56-57).

Comme Péguy, il se tourne vers Hugo pour poéti-
ser et magnifier son rapport à l’espérance, mais remar-
quons aussi l’influence du texte Les prophètes d’Israël de 
James Darmesteter paru en 1880. Dans ce recueil, si-
gnalons un important chapitre sur l’histoire du peuple 
juif, l’auteur insiste sur la longue continuité et la fidé-
lité indéfectible du peuple juif présenté comme « un 
témoin perpétuel et universel ». Cette longue fidélité 
fait du peuple juif le porteur d’une « foi en l’unité et 
l’espérance en la justice ». Cette prise de conscience se 
retrouve aussi chez Péguy dans les portraits qu’il brosse 
de Bernard Lazare.

Tout se passe comme si tous les deux enracinaient l’es-
pérance dans la découverte de la fidélité à soi-même du 
peuple juif et des chrétiens (fidèles à Jésus). Le poème 
Écoute, Israël relie donc cette fidélité du peuple juif à 
une tradition prophétique reprise aussi dans le geste hu-
golien de La légende des siècles. Il s’agit de redonner du 
souffle à l’esprit et la culture juifs parfois trop fascinés 
par la modernité et le confort du seul présent.

Mais pourquoi ce même tournant poétique à partir 
de 1910 pour Péguy et 1913 pour Fleg ? Quelle puis-
sance subversive offre la poésie ?

De fait, déçus par la régression parlementariste et 
électoraliste des dreyfusards, nos deux poètes s’avisent 
que le monde moderne s’éloigne à la fois de la mystique 
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juive et de la mystique chrétienne et devient orléaniste.
Ils en arrivent à se poser la question suivante : com-

ment remonter la pente de l’orléanisme politique et re-
ligieux du monde moderne et réinstituer une nouvelle 
espérance ?

C’est en méditant sur les thèmes de l’espérance et 
de la fidélité qu’ils vont relever le défi ; ils vont opérer 
deux grands choix dont l’audace rayonne encore au-
jourd’hui, contribuant à « envahir l’avenir » (Maurice 
Clavel).

Le tournant poétique

Leur premier choix est ce que l’on peut nommer 
leur tournant poétique. Pour reprendre une formule de 
Fleg, seule « l’imagination du poète » peut retrouver la 
force de la longue mémoire enfouie que le monde mo-
derne refoule. En revanche, les mystiques, les saints, 
les prophètes, les poètes, eux, entendent réveiller cette 
mémoire qui sommeille toujours dans les mots de la 
langue française, dans les humanités gréco-latines, 
pour Péguy, mais aussi dans la langue hébraïque, pour 
Fleg. Ce geste poétique indique un « faire futur » dans 
un « dire présent ». N’est-ce pas ce que dit le mot poé-
sie ? Mais cela implique l’effort et l’humilité de se faire 
les hôtes du langage et des mémoires longues des tra-
ditions enfouies. La richesse des mots enracine la fidé-
lité à soi dans la fidélité à une tradition qui s’organise 
autour d’une promesse d’Alliance (pour les juifs) et 
d’une Parole incarnée (pour les chrétiens). La langue 
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nous précède, nous porte et nous survivra. Mieux : par 
ce tournant poétique le futur devient l’hôte du passé 
comme l’indiquent sans cesse les prophètes (dont le 
rôle est central dans la transmission de la foi juive). Ce 
tournant poétique est donc un dispositif pour lutter 
contre l’amnésie orléaniste. Mais un second choix s’im-
pose au sein même de ce dispositif poétique.

Pour une poétique du ressouvenir prospectif

Comment affirmer et réaliser cette ouverture vers 
l’avenir par un approfondissement d’une tradition hé-
ritée ?

Cette poétique de l’espérance fondée sur le ressouve-
nir est présentée ainsi par Fleg dans La terre que Dieu 
habite : « Israël se souvenait de son passé et son passé 
créait son avenir […] se souvenir du passé mais aussi 
de l’avenir […] et la souvenance devient ainsi le fonde-
ment de l’espérance ».

On dirait du Péguy !
Même démarche chez Péguy qui enracine l’espé-

rance dans un passé toujours plus assumé. Mais nos 
deux poètes vont aller plus loin, donnant force et vi-
gueur à l’intuition d’Alain Badiou.
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Une poétique de l’espérance fondée sur une 
philosophie de l’enfance

Voulant échapper au piège du monde moderne am-
nésique, Fleg et Péguy entendent refonder une espé-
rance au long cours. Pour ce faire, ils vont mettre en 
place une thématique énonciative qui semble prendre 
sa source dans le psaume 57 (56), 9-10 :

« Éveille-toi, ma « gloire »,
éveillez-vous, harpe et lyre ;
je veux éveiller l’aurore.
Je te célébrerai parmi les peuples, Seigneur,
je jouerai pour toi parmi les nations ;
car grande jusqu’aux cieux ta fidélité
et jusqu’aux nues ta loyauté ! »

Ils sentent que l’espérance qui réalise régresse vers un 
espoir qui attend, que Fleg qualifie de « paresseux » ; en 
effet, l’espoir se limite à un seul objet fini qui est une 
sorte de présent optimisé sur le modèle d’un intérêt 
futur à partir d’un capital présent. Péguy nomme cela 
« une philosophie de Caisse d’Épargne ». À cet espoir 
limité (possibilisé), ils opposent une espérance active et 
possibilisante35. Mais là encore, Péguy et Fleg vont plus 
loin et innovent en inscrivant une thématique générale 

35. Pour une théorisation philosophique de ce possible possibilisant, voir 
l’ouvrage remarquable de Richard Kearney, 1984, Poétique du possible, 
Beauchesne ; également Adrien Candiard, 2016, Veilleur, où en est la nuit ? 
Paris, Éditions du Cerf.
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de l’enfance au cœur de leur poétique générale36. Un 
spécialiste de Péguy, Bernard Guyon, résume ainsi ce 
lien entre l’espérance et l’enfance : « L’enfant n’est pas 
celui qui espère mais celui qui fait espérer ». L’esprit de 
grandeur est inséparable du respect des enfants.

Cette intuition permet de comprendre l’omnipré-
sence du thème de l’enfance dans leur production poé-
tique entre 1910 et 1913. Cette poétique de l’enfance 
fonde une éthique d’ensemble : tout faire pour éviter 
l’exploitation, l’humiliation, voire le massacre des en-
fants. La présence même des enfants dans le monde 
et dans les poèmes qui les évoquent propulse l’espé-
rance au-delà d’elle-même en possibilisant le possible 
lui-même. Un enfant porte sur son visage son propre 
avenir. Soutenir le regard des enfants est une épreuve 
centrale pour Péguy, et Fleg n’hésitera pas devant l’ex-
pression « enfant-prophète »37. Leur poésie portera sur 
l’enfance car elle évoque à la fois l’origine des mots et 
l’origine de l’espérance comme fidélité à soi.

Le thème de l’enfance est donc une médiation pri-
vilégiée entre l’espérance et la fidélité. Remonter des 
politiques orléanistes vers les mystiques légitimistes ne 
peut s’opérer que sur le mode de l’hospitalité poétique 
au sein d’une philosophie générale de l’enfance. Ce tra-
vail poétique s’opère chez Péguy à travers le dispositif 
architectural et esthétique de la rosace, dans la cathé-
drale des mots de la langue. Il est rejoint par Fleg qui 

36. On trouvera une reprise de cette thématique dans Les Dieux d’Alain.
37. Est-ce pour cela que les temps démocratiques et orléanistes préfèrent 
l’expression jeune ?
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écrit : « Que c’est beau Notre-Dame ! Des rayons bleus, 
jaunes, attachent mon cœur aux rosaces des vitraux » 
(Nous, de l’espérance, 1949, Masque d’or Édition). L’en-
fance est rosace d’elle-même, comme promesse d’être 
fidèle à soi-même, « Quand je serai grand, je serai… ». 
Une rosace peut, en effet, toujours se développer en 
accueillant d’autres rosaces en son sein38. Hans Urs von 
Balthasar dans le tome II de La Gloire et la Croix cite 
Péguy : « Solitaires jusqu’à l’ultime, nous devons être 
les pères de l’avenir, nous nous engageons jusqu’à l’ex-
trême, pleins d’espérance pour nos enfants ». Même 
approche chez Fleg qui, dans La terre que Dieu habite, 
écrit : « Et si douce était l’espérance, que chaque mère 
juive penchée au berceau de son enfant, espérait dans 
son chant bercer le Messie ». Sous nos yeux, les enfants 
incarnent un « possible possibilisant » qui nous délivre 
des espoirs limités forcément décevants du monde mo-
derne, mais aussi de nos amnésies personnelles. L’es-
pérance au cœur des poèmes s’appuie sur l’enfance des 
mots à l’état naissant (le « se faisant » s’opposant au 
« tout fait » dirait Péguy lecteur de Bergson). La pré-
sence des enfants nous force à nous demander ce que 
nous avons fait de notre propre enfance comme pro-
messe de notre vie future. N’est-ce pas le sens de Noël 
pour les chrétiens ? On comprend mieux le sens et la 
portée du motif du petit-fils chez Fleg qui, par ailleurs, 
dédie Écoute, Israël. à son père : filiation, espérance et 
fidélité, tout se tient. Dans Nous, de l’espérance, on peut 

38. On devine l’émotion de Péguy devant la Rose nord de la cathédrale de 
Chartres au centre de laquelle Marie tient l’Enfant Jésus sur ses genoux.
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lire : « Tu seras juif mon enfant. Sois, plus que moi, 
digne de l’être ».

Chez Fleg, ce thème de l’espérance porté par une 
philosophie de l’enfance fidèle à elle-même s’enrichit 
de thèmes plus mineurs chez Péguy, nous ne ferons 
ici que les noter : la célébration des noms propres et 
d’abord de celui de Dieu : un nom propre n’inscrit-il 
pas une personne dans le passé mais aussi dans l’ave-
nir ? Deuxièmement, la valorisation de l’étude et de la 
lecture de la Torah : étudier, c’est assumer une tradition 
et vouloir grandir dans la fidélité à soi.

Faut-il redire que le massacre des Juifs par les na-
zis s’accompagna du refus de les appeler par leur nom 
et de l’interdiction de la lecture de tout livre sacré ? 
Lors de la libération des camps, après les soins et la 
nourriture, beaucoup de rescapés réclamèrent des Tal-
muds. Si l’homme est un « roseau espérant » (formule 
de Fleg), c’est qu’il est un homme lisant et étudiant. 
Fleg a-t-il en tête cette formule du Talmud : « Défense 
d’interrompre l’enseignement d’une école, fût-ce pour 
rebâtir le temple » (traité Aboda Zara, 17b) ? Lisons de 
plus près quelques passages où Fleg, puis Péguy, cristal-
lisent tous ces thèmes constitutifs de leur poétique de 
l’espérance comme fidélité à soi-même. Dans Écoute, 
Israël. Fleg s’attarde longuement sur l’épisode où la fille 
de Pharaon sauve Moïse abandonné dans un berceau 
flottant au fil du Nil pour échapper au massacre des 
enfants juifs :
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« Alors, elle vint parmi les roseaux ;
Et ses mains se tendaient vers la chose légère ;
mais au loin les flots poussaient le berceau,
Et Bithïa désespérait de la sauver des eaux,
Quand, par la volonté d’une force étrangère,
Ses bras s’allongèrent.

Et, du fleuve bleu qu’elle vit rougir,
Des millions de mains enfantines sortirent ;
Et des enfants, par millions, des eaux rouges surgirent,
Plis, sur la rive, grandirent,
Plis, sur la rive, s’enfuirent.

Et, lorsque, d’entre les roseaux
elle eut sauvé des eaux le berceau,
Elle sentit, quittant les puis de sa robe mouvante,
Et de sa chair sanglante,
Mourir au long des rives lentes,
La Lèpre au teint de chaux. »
(Éd. Flammarion, 1954, p. 34-35)

Faut-il préciser qu’en hébreu, le mot tevah signifie à 
la fois le berceau de Moïse, l’arche de Noé, la parole et 
le coffre contenant la Torah. Tous ces thèmes se nouent 
chez Fleg : emblèmes de l’espérance.

Le dialogue poétique avec Péguy se développe dans 
Ève qui reprend la scène du berceau de Moïse en l’articu-
lant avec celle de la Crèche de Noël. C’est l’occasion de 
nouer l’espérance juive et l’espérance chrétienne, à l’état 
naissant dans l’évocation de Moïse enfant et de Jésus en-
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fant. Citons quelques strophes d’Ève, Péguy ne consacre 
pas moins de vingt-trois strophes à ce parallèle :

« Comme dormait Moïse aux rives de Memphis,
Ainsi l’enfant dormait aux rives d’Israël.
Ainsi le pauvre enfant, ainsi le divin fils
Dormait dans son berceau pour son premier Noël.

Comme dormait Moïse aux confins de Memphis,
Ainsi l’enfant dormait aux confins d’Israël.
Et du même sommeil dormait un nouveau fils
Dans un même berceau pour un nouveau Noël.

Comme dormait Moïse au pays de Memphis,
Ainsi l’enfant dormait au pays d’Israël.
Et cet autre Moïse et cet Emmanuel
Était comme un fragile et périssable fils.

Comme dormait Moïse aux temples de l’Égypte,
Ainsi l’enfant dormait au temple d’Israël.
Et ce sauveur venu dans un dernier Noël
Dormait dans cette basse et périssable crypte.

Comme dormait Moïse au secret de Memphis,
Ainsi l’enfant dormait au secret d’Israël.
Comme un nouveau Moïse ce jeune fils
Dormait dans le berceau de son jeune Noël. »
(OPD, p. 1299)
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La fragilité de l’enfant persécuté et sauvé des eaux 
renvoie à notre responsabilité dans la transmission 
de l’espérance. Plus loin, Péguy insiste sur la filiation 
juive de Marie ; Noël devient la fête de l’espérance et 
de l’enfance. Ces pages où l’enfance est sur-déterminée 
nouent espérance et fidélité. Le tournant poétique de 
Fleg et de Péguy organise leur résistance contre l’am-
nésie et la résignation du monde moderne qui néglige 
l’éducation et l’instruction des enfants, car il a peur 
de leur regard et de leurs éventuels reproches. Laisser 
les enfants dans la souffrance ou dans l’ignorance les 
prive, mais aussi nous prive, de l’espérance ; cela ajoute 
du mal au mal. Commentant Péguy, Urs von Balthasar 
écrit (op. cit., p. 355) : « Il y a l’enfant et son monde 
tout neuf, sa fraîcheur encore ruisselante de matin di-
vin. C’est comme si l’instant horoscopique de la nais-
sance était vraiment décisif ».

On trouve donc chez Fleg et Péguy une même poé-
tique de l’espérance, mais contrairement à une ap-
proche naïve qui confond espoir et espérance. L’espoir 
serait-il l’orléanisation de l’espérance ? Nos deux poètes 
nous indiquent donc une tâche à accomplir dès main-
tenant qui se cristallise dans le sort que nous réservons 
aux enfants et dans l’effort que nous déployons pour 
en prendre soin et leur transmettre les traditions et les 
mots hérités. Rappelons que Fleg proposera une tra-
duction de la Hagadda de Pessah où justement le plus 
jeune demande à ses parents le sens et l’origine du ri-
tuel pascal défini comme sortie de la servitude. La pré-
sence des enfants invite l’espérance à se faire prophé-
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tique et effective dès maintenant, comme le suggérait 
Alain Badiou. Mais nos poètes n’émettent pas seule-
ment une hypothèse, ils incarnent l’espérance. Enfin, 
notons que cette poétique de l’espérance nourrit une 
théologie : le Dieu de Fleg comme celui de Péguy a be-
soin du concours des hommes. On lit dans Le Porche : 
« Dieu a daigné espérer en nous puisqu’il a voulu es-
pérer de nous, attendre de nous… C’est lui qui attend 
de nous, du plus misérable pécheur ». De même, chez 
Fleg, cette espérance active se fait messianique. Dans 
La terre que Dieu habite, il complète l’image de la mère 
juive espérant bercer le Messie : « Et si forte était l’es-
pérance, qu’elle chantait, de la bouche des mystiques, 
une Genèse nouvelle ».

Par l’espérance, c’est donc le monde qui recom-
mence chaque matin ; espérer malgré tout serait, en ce 
sens, l’honneur et la mission du peuple juif, fidèle à 
soi-même ; Fleg dans Le monde qui vient conclut : « Je 
suis juif parce qu’en tout temps où crie une désespé-
rance, le juif espère ».
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Chapitre xi 
Engagement 

(Péguy et Clemenceau)

Entre le jeune Péguy et le moins jeune Clemenceau, 
l’affaire Dreyfus tisse un fil qui les unit : ils sont dans 
le même camp. Les recherches ne révèlent pas de cor-
respondance entre eux, mais l’on peut parler d’une 
connivence à distance durant les grands événements 
de la période 1898-1914 : l’Affaire, la crise marocaine, 
les débats sur la liberté d’enseignement et sur la loi de 
1905. Durant ces années, Péguy considère l’action, 
les discours et les articles de Clemenceau comme une 
« ressource » (formule du 1er mars 1904). Mais, en réel 
admirateur, il sut parfois retourner contre le grand 
homme les armes de la critique forgées ensemble du-
rant l’Affaire. Il vit en lui un homme qui non seule-
ment ne se rend pas, mais encore ne trahit pas et ne 
dégrade pas sa mystique en politique : cela le grandit en-
core aux yeux de Péguy.
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Cette fidélité à soi inspire le portrait qu’il brosse de lui 
dans les textes qui accompagnent son édition du Discours 
pour la liberté de novembre 1903 dans les Cahiers de la 
Quinzaine. Ces pages datent du 8 décembre 1903 et du 
15 mars 1904 ; elles tirent le bilan de leurs engagements 
communs. En effet, Péguy fut un des premiers à signer 
l’Appel lancé par Clemenceau pour défendre Dreyfus.

Une fidélité à soi : un portrait saisissant

Selon son habitude, Péguy insiste sur ce que fit et dit 
effectivement Clemenceau, il « n’est pas rentré comme 
Jaurès dans le mouvement politique parlementaire » 
(I, p. 1346). Pour Clemenceau comme pour Péguy, ou 
Gambetta, la République est un « régime de liberté » et 
la France « une grande nation de liberté » (I, p. 1300). 
L’action de Clemenceau est d’abord morale et ne saurait 
se réduire à la seule action politique ; voyant loin, « son 
action politique a presque toujours dépassé de beau-
coup sa situation officielle » (I, p. 1345). Cette fidélité 
aux principes républicains présents dès le programme 
de Belleville, s’appuie sur son caractère fort qui « le 
garde contre les auto montages de coups, contre les en-
vahissements de la fatuité » (ib.), et Péguy de célébrer 
« ces coups de boutoir, ces raides agressions, ces saillies 
imprévues, ces plaisanteries à la Voltaire, à la Diderot » 
(ib.). Clemenceau, en fait, est un philosophe au sens des 
Lumières, curieux et ouvert à tout ; il n’a pas sa langue 
dans sa poche. Cela lui joue des tours : « il reste que cer-
tains jours, à certaines heures, le vieux sang de l’ancien 
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républicain […] reprend le dessus […] il envoie tout 
balader » (ib.). Mais c’est aussi ce qui suscite amitiés et 
admirations « parmi de tout jeunes gens socialistes qui 
préfèrent son radicalisme natif et verjuteux aux vanités 
oratoires d’un socialisme scolaire » (ib.).

Le Discours pour la liberté, comme les autres textes, 
« crèvent les combinaisons ; dépassent les transactions ; 
affolent les timidités ; (Clemenceau) il ignore la dis-
cipline » (ib.). Cette énergie intransigeante passe des 
mots à l’action ; là encore, influence de Gambetta. 
Péguy précise son portrait : « M. Clemenceau est au-
jourd’hui un des rares orateurs et journalistes en qui 
ces vieux républicains retrouvent la résonance de leur 
ancienne République » (I, p. 1337). Sa verve et son 
amour des mots, fruits d’une étude approfondie des 
humanités gréco-latines, de la littérature et des arts, le 
poussent à ne jamais se contenter de formules toutes 
faites : c’est un peu comme si Diderot se plaisait à dia-
loguer avec Bergson. Péguy nomme cela « faire un cer-
tain sort aux mots » (formule du 6 octobre 1907).

Il va de soi, concède Péguy, « qu’on lui pardonnera 
beaucoup parce qu’il a beaucoup blagué » (I, p. 1346). 
Dans l’Argent, suite, il ironise : « quand on ne sait pas 
de qui est un mot, on dit qu’il est de Clemenceau » 
(III, p. 934). Mais ce grincheux de génie inquiète 
parfois Péguy qui confia à son ami Charles Lucas de 
Pesloüan, le 12 janvier 1906 : « avec ce vieux-là, on ne 
sait jamais ! », et le confident de commenter : « Péguy 
s’attendait toujours à des retours de la flamme liber-
taire chez Clemenceau, homme de la Commune ».
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Des engagements au service de liberté

Ce portrait singulier de Clemenceau est inspiré par 
des engagements et des analyses partagés par Péguy. 
Tout d’abord l’affaire Dreyfus où, très tôt, ils furent à 
la manœuvre, luttant pour la libération de l’accusé puis 
refusant la grâce et l’amnistie. C’est qu’ils voient tous 
les deux plus dans l’Affaire que l’Affaire. Dépassant le 
cadre judiciaire, ils y pressentent une occasion unique 
de remettre la République et la France dans l’ardeur 
et la grandeur de leur mystique initiale. En 2007,  
Michel Winock précise : « L’esprit dreyfusard animait 
les deux hommes, le jeune homme et le sexagénaire qui 
avaient lutté ensemble contre la raison d’État et pour 
la justice » (op. cit., p. 368). Cette approche confirme 
la confidence faite par Clemenceau à Anatole France : 
« L’Affaire va nous permettre de poursuivre l’œuvre de 
1789 ». Péguy partage cette démarche amplificatrice et 
mobilisatrice oubliée par les « républicains orléanistes » 
qui exploitent la mystique dreyfusiste sur le plan par-
lementaire et électoral ; le 3 mars 1904, Péguy com-
mente : « Les réactionnaires bourgeois, les républicains 
orléanistes, les nommaient avec épouvante les rouges, 
les radicaux » (I, p. 1335). L’Affaire fut donc un appel 
à réinstituer la République en héroïsant les vies.

Le disCours pour la liberté

La collaboration avec Clemenceau fut aussi directe-
ment éditoriale. On ne sait pas assez avec quelle sollici-



Charles Péguy, l’héroïsme et nous

157

tude Péguy, par l’entremise de Bernard Lazare, prit soin 
des exemplaires invendus du Bloc, lorsque Clemenceau 
en cessa la publication (voir I, p. 1251). Mais c’est l’édi-
tion du Discours pour la liberté, paru dans les Cahiers 
de la Quinzaine le 8 décembre 1903 (ve cahier de la ve 
série), qui retient l’attention. Clemenceau, reprenant 
un premier discours prononcé au Sénat le 30 octobre 
1902, s’exprime de nouveau le 17 novembre 1903 sur 
la question de la liberté de l’enseignement. Il rejette 
le monopole étatique sur l’enseignement tout en re-
fusant l’enseignement congréganiste. Ainsi, il décon-
certe tout le monde. Il s’agit de défendre « les libertés 
communes contre l’usurpation de l’État », et Clemen-
ceau de s’écrier : « je repousse l’omnipotence de l’État 
laïque parce que j’y vois une tyrannie. Nous avons fait 
la Révolution française. Nos pères ont cru que c’était 
pour s’affranchir : pas du tout, c’était changer de maître 
[…] nous avons détrôné le pape. Vive l’État-pape ! Le 
parti socialiste est aussi un parti étatiste, il ne dit pas 
« l’État », il dit « la collectivité », mais c’est toujours la 
même religion… Nulle autorité de gouvernement […] 
ne vaut dans les débats de la conscience ». Dès le 4 no-
vembre 1902, Péguy précise : « l’enseignement n’est 
pas une magistrature, c’est une culture » (I, p. 1054, 
voir le chapitre iv). Ce Discours pour la liberté confirme 
leur commun anticléricalisme mais, tous les deux, ils 
élargissent cette critique à toute autorité de comman-
dement qui voudrait se faire passer pour une autorité 
de compétence. Là encore, influence des Lumières, de 
Quinet, Ferry, Gambetta et Buisson. Le combat répu-
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blicain et laïque ne réduit pas le cléricalisme au seul 
cléricalisme religieux (voir le chapitre v).

Dans cette collaboration, il convient de faire mention 
de leur inquiétude partagée devant la montée du mili-
tarisme allemand durant la crise marocaine. Dès lors, il 
faut se tenir prêt face au danger allemand. De là aussi, et 
contre Jules Ferry, leur profond anticolonialisme.

Enfin, insistons sur l’enrichissement continu du 
vocabulaire politique et philosophique de Péguy au 
contact de Clemenceau, vrai poète libre et libertaire. 
Ils contribuent tous deux à l’élévation tendancielle 
du niveau de la vie intellectuelle durant la troisième 
République. Ainsi Péguy reprend à son compte, en 
l’élargissant, le concept de bloc appliqué à toute la 
Révolution française par Clemenceau. Pour l’auteur 
de Notre jeunesse, c’est toute l’histoire de France 
qui forme unité et grandeur : à nous de l’assumer. 
De même, le terme barricade, utilisé à l’envi par  
Clemenceau est repris par Péguy et opposé au gui-
chet qui devient le symbole du monde moderne, où 
chacun vient revendiquer au lieu de s’engager et de 
se dévouer pour le bien public. La barricade, elle, fut 
un « appareil de discernement » (II, p. 691). Péguy 
est sans appel : « Nous n’avons plus aujourd’hui la 
barricade discriminante. Nous avons le guichet dis-
criminant » (ib.).

On le voit, Clemenceau fait travailler Péguy en l’ai-
dant à mieux nommer et à penser la réalité du monde 
politique moderne. C’est en usant de cette même verve 
inventive que Péguy n’hésitera pas à critiquer certaines 
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dérives bureaucratiques de Clemenceau quand celui-ci 
sera aux affaires.

Une filiation et un héritage

Dans toute son œuvre, Péguy voit en Clemenceau 
un fervent partisan de la liberté au service de la justice 
et de la dignité de l’individu. Il salue en lui une recti-
tude morale qui su résister aux complaisances et aux 
tentations du pouvoir. Clemenceau est un vrai révolu-
tionnaire car ses décisions reposent toujours sur la li-
berté et l’estime de soi. Le 3 mars 1904, Péguy précise : 
« Les grands hommes d’action révolutionnaire sont 
éminemment des grands hommes de grande vie inté-
rieure, des méditatifs, des contemplatifs, ce ne sont pas 
des hommes en dehors qui font les révolutions, ce sont 
les hommes en dedans » (I, p. 1316). Pour Péguy, ad-
mirateur de Clemenceau, l’esprit de grandeur appelle 
un compagnonage et une émulation dans l’héroïsme et 
la fidélité.

Rapprocher et comparer ces deux grands républi-
cains humanistes, cultivés et intransigeants fut tenté 
par Romain Rolland en 1948 : « Les deux hommes se 
ressemblaient. Deux fanatiques de la liberté (sic). C’est 
une espèce bien française, le jacobin » (Péguy, 1948, 
II, p. 82). Ces formules excessives surprennent et cor-
respondent au jugement précipité de ceux qui ne les 
lisent pas et ne les connaissent pas, encore aujourd’hui. 
Chez eux, bien entendu, aucun fanatisme ni « autorité 
de commandement ».
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Plus pertinemment, Michel Winock a tenu, en 
2007, à rapprocher Clemenceau de Péguy dans un 
commun héritage au service de la grandeur de la Ré-
publique et de la France. L’auteur insiste sur la filiation 
entre Péguy, Clemenceau et le général de Gaulle : « Vi-
vant, Péguy eu certainement admiré ces grandes figures 
des deux France, l’une de la lignée révolutionnaire et 
laïque, l’autre de la tradition catholique et militaire ».

Mais c’est à Clemenceau d’avoir le dernier (bon) 
mot : « Je suis un mélange d’anarchiste et de conserva-
teur, dans des proportions qui restent à déterminer ».



161

Chapitre xii 
Amitié (Péguy et Mounier)

« Je vois une fois de plus que Péguy entraîne  
l’amitié dans son sillage. » (Mounier, avril-mai 1930).

Il convient de saluer une belle et récente initiative 
éditoriale et philosophique qui réjouira autant les 
amis de Mounier que ceux de Péguy. Il s’agit de l’édi-
tion critique et scientifique des Carnets rédigés par le 
philosophe personnaliste entre 1926 et 1944, sous le 
titre d’Entretiens, aux Presses universitaires de Rennes 
(PUR) en 2017. Cette édition a été établie par Ber-
nard Comte et Yves Roullière avec la collaboration 
d’Étienne Fouilloux, Jacques Le Goff, Jean-François 
Petit et Maria Villela-Petit.
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Péguy y passe et repasse : encore une fois, on me-
sure le lien d’amitié, d’hospitalité et de filiation qui 
unit les deux philosophes39.

Mais cette édition présente une grande originalité : 
ces Entretiens nous invitent à passer de l’entre-soi des 
hagiographies à l’entre-nous de l’amitié, de l’hospitalité 
et de l’espérance partagées. De cela nous avisait déjà 
l’Avant-propos de La Pensée de Charles Péguy (Édition 
Plon, 1931, réédité en 2015 aux Éditions Le Félin), où 
Mounier sentit sa responsabilité spirituelle à l’égard de 
Péguy : « Il dépendait un peu de nous que l’espérance 
de Péguy ne mentît pas dans le monde. Nous nous 
y sommes donnés de notre mieux comme à un soin 
d’amitié ». Mais, pour que cette amitié resplendisse, les 
Entretiens nous révèlent qu’il fallait justement que Pé-
guy restât un peu en retrait et dans l’ombre ; car c’est 
là que reluit la lumière discrète de la constance et de la 
fidélité (l’inverse des « feux de la rampe »)40.

Notre propos s’articulera en trois moments : nous 
commencerons par un bref éloge du carnet et de l’en-
tretien, nous verrons ensuite les « chocs en retour » de 
cette publication sur les recherches portant sur les liens 
entre Mounier et Péguy, enfin, nous verrons ce que ce 
compagnonnage, ici renouvelé, nous apporte sur les 
plans éthique, philosophique et spirituel.

39. Notre présentation et nos analyses doivent beaucoup aux travaux de 
Jean-François Petit, de Simone Fraisse et de Françoise Gerbod consacrés aux 
liens entre Péguy et Mounier. On peut citer aussi l’article de Jean-Yves Gué-
rin dans le numéro 112 de L’Amitié Charles Péguy, octobre-décembre 2005, 
p. 421-429, consacré à la présence de Péguy dans la revue Esprit.
40. Les amis de Péguy savent combien le petit Charles, aidant au ménage, 
aimait faire reluire les meubles de la maison du Faubourg Bourgogne.
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Éloge du carnet et de l’entretien

Les amis de Mounier, comme ceux de Péguy, sont 
sensibles aux supports écrits privilégiés au quotidien 
par ces philosophes : ils aiment les carnets et les en-
tretiens (Péguy y ajoute le cahier)41. Ces supports de-
viennent autant de genres littéraires et éditoriaux qui 
se tiennent au plus près de leur volonté manifeste de 
garder en mémoire les rencontres, les faits, les événe-
ments afin qu’ils deviennent autant de témoignages de 
vie. Ces médiations élaborent une conscience authen-
tique et non pas une mémoire fictive. Ils évitent ainsi 
l’anecdotisme vide et la démonstrativité désincarnée.

Très tôt, entre 1926 et 1931, Mounier, jeune étu-
diant provincial monté à Paris, se plaît à fréquenter 
mais aussi à animer des cercles d’étude et des rencontres 
intellectuelles. Dès ces années, Péguy est souvent cité 
lors des échanges avec Berdaïev, Massignon, Maritain 
ou encore Gabriel Marcel.

Tout se passe comme si Mounier allait jusqu’au 
bout de la richesse poétique et sémantique du mot 
entretien, qui exprime à la fois une volonté de tenir 
ensemble ce qui peut s’éparpiller, se dégrader, voire 
s’oublier ; mais c’est aussi l’idée qu’il faut préserver et 
soigner une relation d’amitié. Enfin, ce mot renvoie 
à la volonté de parler avec attention à quelqu’un : en 
ce sens, Mounier s’entretient avec Péguy dans ces Car-
nets. C’est ce qui a poussé l’ami de toujours de Péguy, 

41. Péguy, on le sait, n’aime pas ceux qui se contentent de faire des fiches 
(voir le chapitre iii).
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Joseph Lotte, et Marcel Péguy à éditer, eux aussi, des 
Entretiens, en 1927 puis 1954, encore récemment ré-
édités chez Lessius. Ils voulurent entretenir la flamme 
de la fidélité. L’édition de ces Entretiens de Mounier, 
par sa clarté et sa précision, va plus loin encore que 
les précédentes tentatives : elle manifeste une approche 
philosophique que le grand texte de 1931, La Pensée 
de Charles Péguy, occulte en partie. En effet, en 1931, 
il fallait s’opposer à l’hagiographie qui entourait déjà 
Péguy : Mounier y accentue encore le bergsonisme de 
Péguy (le se faisant s’opposant aux idées toutes faites). 
Ces Entretiens montrent un Mounier soucieux d’ins-
crire Péguy dans une anamnèse de type augustinien et 
dans un nouveau régime de vérité philosophique. En 
effet, si Péguy reste dans l’ombre, c’est pour mieux dif-
fuser une vérité qui éclaire, certes, mais c’est pour pro-
mouvoir une vérité vigilante et autocritique. Ces deux 
régimes de vérité sont analysés par saint Augustin au 
chapitre 23 du Livre x des Confessions. La vérité qui 
rayonne (lucentem) gagne à être complétée par la vé-
rité qui revient sur soi (redarguentem). Si la première 
nous fait croire que nous sommes brillants, la seconde 
nous aide à garder notre estime de nous, en nous de-
mandant si nous sommes restés fidèles à nous-mêmes : 
si la première est projective, la seconde est remémo-
rative. Pour reprendre une formule de Rémi Brague, 
nous n’aimons pas toujours la seconde vérité (quand 
quelqu’un nous dit nos « quatre vérités »). Péguy serait 
le porteur des vérités qui dérangent et que minorent les 
hagiographies (notamment celle des frères Tharaud). 
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On peut observer, dans l’histoire des sciences, ce même 
processus en lisant de près les Carnets de Claude Ber-
nard qui montrent un savant au travail au-delà des re-
constructions idéologiques et épistémologiques. Ainsi 
que l’introduction de l’édition PUR (p. 12) le précise : 
« Le carnet agit comme un miroir filtrant, où les im-
pressions confuses et trompeuses deviennent pensées 
et sentiments clairs, données objectives de l’explication 
à donner, de la décision à prendre dans les situations 
difficiles ».

Pourquoi cette remarque est-elle importante ? Mou-
nier au plus près des événements et des rencontres les 
transcrits sans les arranger, ce que font les frères Tha-
raud dans le registre anecdotique ou Maritain dans 
le registre thomiste officiel : la portée critique et an-
ticonformiste de Péguy est minorée. Or pour Mou-
nier, Péguy est brillant mais aussi reluisant car il ouvre 
l’avenir à partir des prises de conscience de nos erreurs 
reconnues et de nos petitesses passées. C’est le rôle cri-
tique que jouent les humanités classiques dans l’œuvre 
de Péguy42. Pour cela, il nous faut bien mesurer en quoi 
ces Entretiens ont pu aider Mounier à rester dans l’ami-
tié exigeante de Péguy, au sein de ce que l’auteur de 
Jeanne d’Arc nomme sa « petite vie ». Le second régime 
de vérité (autocritique) requiert un témoignage conti-
nu, quasiment incognito (Péguy serait-il l’ange gardien 
de Mounier ?).

42. On se reportera aux actes du Colloque de l’ACP, en décembre 2017, 
consacré à la transmission des humanités (ACP, 2018).
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En ce sens, on peut parler de « choc en retour » de 
ces Entretiens sur la perception que Mounier a de Pé-
guy ; nous sommes invités par là même à relire avec 
de nouveaux yeux les textes consacrés à Péguy, notam-
ment dans la revue Esprit : Péguy y est, plus que nous 
ne le pensions, un maître de courage et de résistance 
pour Mounier (notamment durant la Seconde Guerre 
mondiale)43. Il en prend conscience en écoutant cette 
confidence d’Édouard Berth, le 30 mars 1930 : « Péguy 
était surtout un mystique, mais un mystique temporel. 
Il voulait sauver. Tout est dans la dédicace de la pre-
mière Jeanne et la méditation de la seconde. Les deux 
tendances ne font qu’un ».

Quelques chocs en retour : mieux relire le 
corpus péguyste de Mounier

Au-delà des informations précieuses et nouvelles que 
cette édition nous apporte sur le milieu intellectuel et 
amical où évolue Mounier, tout se passe comme si le 
ressouvenir de Péguy modifiait continuellement le rap-
port de Mounier à lui-même. Songeons à cette confi-
dence à Jeronime Martinaggi le 1er avril 1931 : « Alors 
Péguy intervint. Ce fut pendant les vacances de Noël 
1928-1929. Je me rappelle bien que je piquais des deux 
fers dans son œuvre de prose. Je compris alors pour-
quoi j’hésitais au bord de ces tuyauteries bien réglées 
qui mènent directement de l’École normale à l’ensei-
gnement « supérieur ». Il cristallisait toute la part ex-

43. Ce sont tous les travaux de Jean Bastaire qu’il conviendrait de citer.
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tra-universitaire de ma vie, et au surplus donnait son 
souffle à l’Universitaire ». Cette lettre est précieuse car 
elle se situe dans l’après-coup ; or cette nouvelle édi-
tion des Entretiens s’inscrit en amont et nous place 
dans les préparatifs de l’important texte de 1931. On 
y voit un Mounier revêtant le costume d’un « Sherlock 
Holmes », venant visiter la mère de Péguy, le 28 janvier 
1930. Dans les pages qui relatent cette visite, on le sent 
attentif à tous les détails de la maison du Faubourg 
Bourgogne, transformée en petit musée. Mounier pré-
cise : « Je suis allé voir la piété maternelle. Je l’ai ren-
contrée une grise après-midi de janvier, chez la mère 
de Charles Péguy ». Et le philosophe n’hésite pas à re-
transcrire les paroles mêmes de la mère : « Ah ! C’était 
un bon petit, au moment du mariage de Péguy, il a em-
brassé la pauvreté […] et il a bien souffert le pauvre pe-
tit » (avril 1930). Au-delà des tensions dans la famille 
Péguy, il regarde et enquête. Il se lie d’amitié avec Rose 
Treglos qui lui fournit des photos qui ornent l’édition 
originale du texte de 1931, paru chez Plon. Ces lignes 
sont directes, non reconstruites, comme c’est le cas 
dans l’article « Mon garçon » que Mounier publie sous 
pseudonyme. Se trouve confirmée l’hypothèse que ces 
Entretiens contextualisent les rencontres, les échanges 
et les confidences : l’induction du témoignage le dis-
pute à la déduction des thèses, au sein d’une remémo-
ration spirituelle. Par ce travail philosophique, Mou-
nier se prémunit contre toute dérive hagiographique 
qui prélève dans le passé d’un auteur ce qui permet au 
commentateur de briller sans toujours servir la vérité. 
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Mounier assume donc les ombres et les lumières de Pé-
guy. Nous sommes aux antipodes de la démarche des 
frères Tharaud ou encore de Jacques Maritain, comme 
se plaisait déjà à le noter Antonin Lavergne.

Ces Entretiens nous font mieux comprendre pourquoi 
et comment Péguy ne quitte jamais Mounier. Mounier 
puise dans cette filiation une force qui l’aide à repérer 
les instrumentalisations politiques, qui tenteront Mar-
cel Péguy ou encore Henri Massis, et religieuses dans le 
cas de Jacques Maritain. L’hagiographie tente tous ceux 
qui parlent d’un auteur alors qu’ils ont cessé de le lire, 
de l’étudier et de le méditer, voire de l’aimer. Enfin, ces 
pages montrent comment Péguy aide Mounier à passer 
son époque en revue : il y puise une force pour résister 
contre les inégalités, les injustices et l’arbitraire dans le 
monde moderne et les régimes totalitaires. Cette force 
passe des Cahiers de la Quinzaine dans la revue Esprit. 
Ainsi s’explique l’omniprésence de Péguy dans les nu-
méros d’Esprit qui paraissent en 1940-1941, notam-
ment lorsque les textes de Péguy sont sollicités pour 
protester contre l’antisémitisme de Vichy.

On le voit, cette nouvelle moisson est belle.

Témoignage, mémoire, personne

En avril 1930, Mounier écrit : « Les gens du peuple 
[…] sont comme les techniciens du sort commun de 
l’humanité […]. Au-delà d’un brillant manteau d’évé-
nements se forme la trame nue de leur journée ; c’est 
cette compétence qu’il nous faut aller leur demander ».
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Péguy aiderait ainsi Mounier à ne pas se revêtir 
trop complaisamment du « brillant manteau des évé-
nements » pour aller plus en profondeur vers tou-
jours plus de fidélité soucieuse de transmission. Le 
27 juin 1930, il transcrit cette remarque de Jean-Pierre 
Laurens : « Laurens me dit combien il est heureux de 
me voir reprendre la fidélité de ceux qui passent ».

Une même espérance relie donc Péguy et Mounier ; 
c’est cette même théologie de l’espérance qui enrichit 
toute la poésie de Péguy. De l’introduction de ces En-
tretiens retenons que Mounier met en place des dis-
positifs philosophiques permettant « la rencontre des 
personnes » par laquelle « le questionneur devient par-
tenaire » (ib., p. 11 et 12). La clarification et la mé-
morisation vont de pair. Cette remarque rapproche 
Mounier des pages consacrées au témoignage dans le 
livre de Jean Lacroix intitulé Le sens du dialogue (1955). 
Ce compagnon de toujours de Mounier s’y réfère im-
plicitement au saint Augustin des Confessions x, 23 et 
du Traité sur La Trinité xiv, 6, 9 : une relation philoso-
phique et spirituelle se noue entre aimer, comprendre et 
se souvenir. Ces trois actes, conditions de l’esprit de gran-
deur, s’enrichissent mutuellement. Cette philosophie 
augustinienne de la connaissance explique pourquoi ces 
Entretiens ne cherchent pas à découvrir une vérité sur 
Péguy mais bien une présence de Péguy. Jean Lacroix pré-
cise : « On témoigne toujours d’une présence ».

Cette matrice augustinienne éclaire les relations 
philosophiques entre les deux philosophes tandis que 
le texte La Pensée de Charles Péguy s’installait unilaté-
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ralement dans une lecture de type bergsonien. On a 
l’impression que, plus pertinemment, Mounier se pose 
toujours la question : qu’aurait pensé et fait Péguy à ma 
place ? Péguy devient une sorte d’ange gardien de Mou-
nier, au sens où un ange gardien serait la christianisa-
tion du daïmon socratique. Comment comprendre au-
trement la référence à Péguy durant la Seconde Guerre 
mondiale, quand il s’agira de défendre nos frères juifs 
persécutés par les nazis ? Cela ne vaut-il pas aussi pour 
nous, aujourd’hui, devant la montée de l’antisémi-
tisme ? Ainsi, l’ange Péguy permet à Mounier de se te-
nir sans cesse en avant de lui-même, comme on peut 
le constater dans les derniers textes consacrés à Péguy 
en janvier 1945 puis août 1948, qui portent des titres 
révélateurs : « Péguy ressuscité » et « Péguy et le mal 
vaincu ».

Cette présence de Péguy n’habite-t-elle pas ces lignes 
de Refaire la Renaissance, datant d’octobre 1932 : « Tout 
se passe comme si ma Personne était un centre invisible 
où tout se rattache, bien ou mal, elle se manifeste par 
signes, comme un hôte secret, des moindres faits et gestes 
de ma vie, mais ne peut tomber directement sous le 
regard de ma conscience » (souligné par nous) ?

À la lecture de ces Entretiens, on ne peut s’empêcher 
de penser que Péguy serait cet « hôte secret », en per-
sonne et, laissant derrière lui tous les orléanismes, qu’il 
nous convie à la « paix des hôtes ».
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Conclusion : quelques extraits de Péguy 
afin de partager « la paix des hôtes »

« Voici l’axe et la ligne et la géante fleur.
Voici la dure pente et le contentement.
Voici l’exactitude et le consentement.
Et la sévère larme, ô reine de douleur.

Voici la nudité, le reste est vêtement.
Voici le vêtement, tout le reste est parure.
Voici la pureté, tout le reste est souillure.
Voici la pauvreté, le reste est ornement.

Voici la seule force et le reste est faiblesse.
Voici l’arête unique et le reste est bavure.
Et la seule noblesse et le reste est ordure.
Et la seule grandeur et le reste est bassesse. »

(Présentation de la Beauce à Notre Dame de Chartres)
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« Bonheur orléaniste
Laisse l’honneur
Sauver le vrai bonheur
Légitimiste

Le bonheur n’est jamais
Qu’un résumé
L’âpre honneur que j’aimais
Est seul aimé

Nous perdrons le bonheur,
C’est entendu,
Mais perdrons-nous l’honneur
Cœur détendu.

Nous perdrons le bonheur,
Virgilien,
Mais perdrons-nous l’honneur
Cornélien

Hôte reçois ton hôte
Les deux mains pleines
Allons la tête haute
Energumène

Ô fils des Argonautes
Navigateurs
Puisses-tu trouver cœur
La paix des hôtes »

(Ballade du cœur qui a tant battu)
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