
Éditorial

Du jeudi 6 septembre au lundi matin 10 septembre 2012, notre 
ami et adhérent le père Beltramelli, membre du conseil de direction 
de  l’Amitié  Charles-Péguy  et  responsable  de  la  bibliothèque 
diocésaine de Meaux,  envisage d’organiser avec notre Association 
trois journées sur le thème :  « Jeanne d’Arc et Péguy en Seine-et-
Marne ».  Entre le vendredi 7 et le lundi 10 septembre 2012, nous 
visiterons Coulommiers, Melun, Meaux et Lagny et y entendrons 
différentes causeries.  Le dimanche 9 au matin, les participants se 
joindront à l’Amitié Charles-Péguy pour commémorer à Villeroy, 
comme chaque année, l’anniversaire de la mort de Péguy, tombé au 
champ  d’honneur  le  5  septembre  1914.  Les  membres  de 
l’Association et leurs amis qui sont intéressés par cette  rencontre 
sont  priés  d’en  informer  Yves Avril  (17  bis,  rue  des  Grands-
Champs,  45000  Orléans,  02 38 53 24 98,  yvesavril@wanadoo.fr), 
pour  que,  dès  que  le  programme  définitif  de  ces  journées  sera 
établi, nous puissions le leur communiquer. Des informations plus 
précises seront données dans le premier Porche de l’année 2012.

De Glotovo,  en Russie (République des Komis),  nous est  par 
ailleurs parvenue l’annonce d’un concours de poésies komies :

Chers Enfants,
Bien  sûr  que  vous  connaissez  Jeanne  d’Arc,  surnommée  « la  

Pucelle  d’Orléans »,  une  grande  héroïne  francaise !  Elle  mena  les  
troupes  françaises  contre  les  armées  anglaises,  et  fut  victorieuse,  
même si elle était d’une simple famille française paysanne. Elle était  
très pieuse, et croyait que c’était elle qui devait libérer son pays. Elle a  
réussi  le  8  mai  1429 à  libérer  du siège  anglais  la  ville  d’Orléans.  
Certes, elle a été capturée lors d'une sortie aux portes de Compiègne,  
le 23 mai 1430,  puis accusée d'hérésie et  mise au bûcher après un  
procès  en  hérésie.  Mais  Jeanne  d’Arc  en  1456  a  été  réhabilitée  
entièrement, et depuis 1920 elle est considérée comme sainte. Nous  
fêterons en 2012 les  600 ans de  sa  naissance.  À cette  occasion,  le  
Centre  Jeanne  d’Arc  d'Orléans  et  l’École  secondaire  de  Glotovo  
lancent,  avec  le  soutien  d’une  association  orléanaise  fondée  par  le  

- 1 -



philologue Yves Avril,  un concours de poésies sur Jeanne d’Arc en  
komi. Les gagnants recevront des diplômes et divers prix !

Anna Kryajevskaïa, principal de l’École secondaire de Glotovo

Une fois  de plus,  notre secrétaire général et ancien président 
contribue donc au rayonnement de Jeanne d’Arc en Russie !

Il  est  également le  maître  d’œuvre  de  ce  numéro,  dont  il  a 
traduit de nombreux textes et que je présente seulement parce qu’à 
ses  nombreuses  traductions  s’est  adjoint  un  lot  d’articles  passés 
jusqu’à  présent  inaperçus  des  éditions  péguistes,  à  notre  avis 
d’utiles mises au point sous l’angle historique ou stylistique.

Dans cette livraison figure aussi la première partie des Actes du 
colloque  « Espoir  et  Espérance  dans  les  littératures  française  et 
russe » qui s’est tenu à Saint-Pétersbourg les 18 et 19 mars 2011.

Selon  les  conseils  reçus  de  nos  abonnés,  notre  nouvelle 
couverture a évolué, très légèrement peut-être mais réellement tout 
de même.  Comme vous le  savez,  toute  remarque de fond et  de 
forme sur la revue est la bienvenue.

L’actualité ne cesse de faire mémoire de Jeanne. Je l’ai d’abord 
constaté en Avignon, pendant le Festival avec le spectacle Bloed & 
Rozen. Het Lied Van Jeanne en Gilles, ce qui, traduit du néerlandais, 
signifie « Sang & Roses. Le Chant de Jeanne et Gilles » : pièce  de 
Tom Lanoye mise  en scène par  Guy Cassiers et  donnée dans la 
Cour d’honneur du Palais des papes, puis promise à une tournée 
européenne  jusqu’en  mars  2012,  avec  un  passage  à  Paris,  au 
Théâtre de l’Odéon, du 8 au 12 février de l’an prochain. Gilles  de 
Rais, après son acquittement de 1992 et le plaidoyer en sa faveur de 
Jean-Yves  Goéau-Brissonnière,  n’a  pas fini  de  faire  couler  de 
l’encre…

L’actualité,  c’est  aussi  une  conférence  sur  « Jeanne  d’Arc » 
d’Alain Bournazel à la mairie du VIIe arrondissement de Paris, le 
12 octobre 2011 à 18 heures. Nous devons déjà à cet auteur deux 
biographies  richement  illustrées :  une Jeanne  d’Arc parue  aux 
Presses  universitaires  de  France,  dans  la  collection  « Figures  et 
Plumes »,  en  2009  et  en  grand  format  à  la  Bibliothèque  des 
introuvables,  dans  la  collection  « Introuvables  de  l’Histoire »,  en 
2010.  Alain  Bournazel  participera  par  ailleurs  à  un  colloque  sur 
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Jeanne d’Arc qui se tient en décembre à l’Espace Bernanos et dont 
voici le programme :

16h : Présentation du colloque par Eric Letty
16h10 : Alain Bournazel, « Jeanne d’Arc, chef de guerre : les origines 

de la légendes »
16h35 : Abbé Christian-Philippe Chanut,  « Jeanne d’Arc à travers 

les âges de François Villon à Georges Brassens ! »
17h : Olivier Bouzy, « Survivistes et batardisants, les artisans d’une 

légende tronquée »
17h30-17h45 : pause, stands, buvette
17h45 : Olivier Hanne, « Jeanne d’Arc et l’opinion publique de son 

temps »
18h15 : Abbé G.  de Tanoüarn,  « Une sainte pour temps de crise, 

coups de sonde dans la vie spirituelle de Jeanne d’Arc »

L’actualité,  c’est  encore  un  film  de  Philippe  Ramos,  dont  la 
sortie  nationale  est  annoncée  pour  le  16  novembre 2011 :  Jeanne  
captive, Clémence Poésy interprétant Jeanne. Voici l’argument dont 
l’on dispose en avant-première :  « À l’automne 1430, Jeanne d’Arc,  
prisonnière d’un puissant seigneur du nord de la France, est vendue aux 
Anglais. Entre les murs qui l’enferment, le temps d’un convoi longeant la  
mer ou près du bûcher qui la verra périr, des hommes tentent d’approcher  
cette jeune femme porteuse d’infini. »

De la pièce et du livre nous espérons un compte rendu dans 
une très prochaine livraison du Porche. De nombreuses recensions 
sont d’ailleurs à venir :  d'une  pièce de Danièle  Léon, L’Égérie  de  
Charles  VII ;  d'études  de  Laure  Meesemaecker  (L’autre  visage  de  
Louis Massignon), d’Osmo Pekonen (La Recontre des religions. Autour  
du voyage de l’abbé Réginald Outhier en Suède en 1736-1737)…

Je vous souhaite à tous une bonne lecture de ce numéro, lequel 
a  bénéficié  du  soutien  technique  des  éditions  orléanaises 
« Paradigme »,  dont  le  directeur,  Bernard  Legrand,  nous  fournit 
gracieusement, pour chaque numéro, un jeu d’épreuves.

Romain Vaissermann
Président du « Porche »
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Aperçu de la bibliothèque Robert-Burac

Yves Avril
Orléans

Liliane Ruf-Burac, suivant les volontés de Robert Burac (mort en  
mai 2006), éditeur des Œuvres en prose complètes de Péguy dans la  
collection de la Pléiade (Gallimard),  avait fait don au Centre Jeanne  
d’Arc – Charles Péguy de Saint-Pétersbourg de la bibliothèque péguiste  
de son mari. Les livres ont été acheminés par les soins de l’Association  
et se trouvent dans une salle de l’Université de Saint-Pétersbourg, qui  
a pris en mars 2008 le nom de « salle Robert-Burac » en hommage au  
donateur. D’autres livres de la même bibliothèque ont été offerts à la  
Fondation « Europe de l’espérance » de Varsovie.

Nous donnons ici un inventaire succinct, sans éditeur ni date, des  
livres parvenus à Saint-Pétersbourg.

A. Textes de Charles Péguy

Ballade (éd. Jean Bastaire)
La Ballade du cœur (éd. Julie Sabiani)
La Chanson du roi Dagobert (éd. Robert Burac)
Gethsémani 
Notre Jeunesse

B. Études sur Charles Péguy

Cahier de l’Amitié Charles Péguy. « Péguy et Émile Moselly »
Cahiers  de  la  pensée  française.  « Un maître  de  l’heure :  Charles 

Péguy »
Charles Péguy et les Cahiers de la quinzaine
Correspondance Charles Péguy-Pierre Marcel
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Documents préparatoires à l’étude des  Cahiers de la quinzaine (3 
ex.)

Exposition Charles Péguy
Hommage à Charles Péguy
L’Herne. « Péguy »
La NRF. « Charles Péguy »
Les Dauphins : « Péguy, totalitarismi », n° 14
Littérature et société. Recueil d’études et l’honneur de Bernard Guyon
Mélanges en l’honneur de Gérard Antoine. « Au bonheur des 

mots »
Péguy au porche de l’Église. Correspondance
Péguy écrivain 
Péguy et la typographie
Péguy Péri. Deux voix françaises
Péguy vivant
Rencontres avec Péguy
Un compagnon de Péguy : Joseph Lotte

Joseph Ageorges. Charles Péguy
Paul Archambault. Charles Péguy
Robert Avice. Péguy, pèlerin d’Espérance
Joseph Barbier. L’Ève de Charles Péguy
Joseph Barbier. La prière chrétienne. À travers l’œuvre de Charles  

Péguy
Jean Bastaire. Péguy l’insurgé
Jean Bastaire. Péguy tel qu’on l’ignore
Jean Bastaire. Prier à Chartres avec Péguy
Raoul Blanchard. Ma jeunesse sous l’aile de Péguy
Joseph Bonenfant.  L’Imagination du mouvement dans l’œuvre de  

Péguy
Victor Boudon. Avec Charles Péguy de la Lorraine à la Marne
Victor Boudon. Mon lieutenant Charles Péguy
Robert Burac. Charles Péguy, la révolution et la grâce
Robert Burac. Le Sourire d’Hypatie
Georges Cattaui. Péguy, témoin du temporel chrétien
Louis Chaigne. Péguy, héraut de l’espérance
Félicien Challaye. Péguy socialiste
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Paulette Comiti. Le Dieu de Péguy
Roger Dadoun. Eros de Péguy
Daniel-Rops. Péguy
Maurice David. Initiation à Charles Péguy
Thierry Dejond. Charles Péguy
Jean Delaporte. Connaissance de Péguy
Jean-François Durand. Péguy-Senghor. La parole et le monde
Simone Fraisse. Les Critiques de notre temps et Péguy
Simone Fraisse. Péguy et la terre
Simone Fraisse. Péguy et le Moyen-Âge
Françoise Gerbod. Péguy, homme du Dialogue
Bernard Grasset. Évangile de l’édition selon Péguy
Henri Guillemin. Charles Péguy
Henri Guillemin. L’Arrière-pensée de Jaurès
Bernard Guyon. Péguy
Daniel Halévy. Péguy
Jean-Pierre Halévy. Péguy-Halévy. Le différend et la brouille
André Henry. Bergson, maître de Péguy
Julie Higaki. Péguy et Pascal. Les trois ordres et l’ordre du cœur 
Geoffrey Hill. The Mystery of the charity of Charles Péguy
Jules Isaac. Expérience de ma vie. Péguy
René Johannet. Vie et mort de Péguy
František Laichter. Péguy et ses Cahiers de la quinzaine
Pierre Lasserre. Les Chapelles littéraires : Claudel, Jammes, Péguy
Francine Lenne. Le Chevêtre. Une lecture de Charles Péguy
Géraldi Leroy. Les Écrivains et l’histoire 1919-1956
Henri de Lubac et Jean Bastaire. Claudel et Péguy
André Mabille de Poncheville. Jeunesse de Péguy
Louis-Alphonse Maugendre. La Renaissance catholique au début  

du XXe siècle
Oswald von Nostitz. Charles  Péguy :  Einführung in Wesen und  

Werk
Marcel Péguy. Le Destin de Charles Péguy
Louis Perche. Charles Péguy
André Peyre. Péguy sans Cocarde
François Porché. Péguy et les Cahiers
Lazare Prajs. Péguy et Israël
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Théodore Quoniam. La Pensée de Péguy
Théodore Quoniam. Péguy ou les chemins de la grâce
Yves Rey-Herme. Péguy
André Robinet. Péguy entre Jaurès, Bergson et l’Église
André Rousseaux. Le Prophète Péguy
Jean Roussel. Mesure de Péguy
Roger Secrétain. Péguy, soldat de la vérité
Charles Silvestre. Charles Péguy
André Spire. Présence du Judaïsme. Souvenirs à bâtons rompus
Marc Tardieu. Péguy.
Jérôme et Jean Tharaud. Pour les fidèles de Péguy
Auguste Valentin.  Regards sur Léonard de Vinci,  Péguy, Valéry,  

Claudel
Camille Vettard. Du côté de chez Péguy
Jacques  Viard.  Philosophie  de  l’art  littéraire  et  socialisme  selon  

Péguy
Robert  Vigneault.  L’Univers  féminin  dans  l’œuvre  de  Charles  

Péguy
Marjorie Villiers. Charles Péguy. A study in integrity

C. Thèses sur Charles Péguy

Robert Burac. Contribution à l’étude des humeurs et de l’humour de  
Charles Péguy 

Robert Burac. Charles Péguy. La Chanson du roi Dagobert
Guillaume Bourgeade.  La Révolution nationale et  Charles Péguy 

(juin 1940 – novembre 1942)
Cho Jae-Ryong. Enjeux théoriques du poème en prose
Hélène  Daillet.  Pour  une  genèse  du Porche  du  mystère  de  la 

deuxième vertu
Kenji Kanno. Péguy et la Presse (1894-1901)
Kenji Kanno. La Question du journalisme chez Charles Péguy
Michel Luce. Socialisme et christianisme selon Charles Péguy
Élie Maakaroun. La Vision du Salut dans l’œuvre de Charles Péguy
Romain Vaissermann. Étude des néologismes de forme chez Péguy  

(prose et poésie)
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D. Cahiers de la quinzaine

Quelques  volumes  disparates  s’ajoutent  à  une  splendide 
collection  complète  des  Cahiers dont  l’histoire  littéraire  a  su 
reconnaître  l’importance  en  publiant  à  diverses  reprises  son 
contenu, tant et si bien qu’il n’est peut-être pas utile d’énumérer ici 
le contenu de tous les Cahiers.

Les volumes disparates que nous évoquons sont les suivants :

Jérôme et Jean Tharaud. La Lumière. Éditions antérieures
Romain Rolland. Aërt. Éditions antérieures
Romain Rolland. Danton. II-6
Pierre Baudouin. La Chanson du roi Dagobert. IV-15
Henri Dagan. Les Massacres de Kichinef. V-1
Alexis Bertrand. L’Égalité devant l’instruction. VI-2
Israël Zangwill. Chad Gadya ! VI-3
André Suarès. La Tragédie d’Elektre et Oreste. VI-11
Jean Schlumberger. Heureux qui comme Ulysse. VII-17
Henriette Cordelet. Swift. VIII-13
Charles-Marie Garnier. Les Sonnets de Shakespeare II. VIII-15
Maxime Vuillaume. Mes Cahiers rouges. Une journée à la cour  

martiale du Luxembourg. IX-10
Maxime Vuillaume.  Mes Cahiers rouges. Un peu de vérité sur  

la mort des otages. IX-11
André Suarès. François Villon. XV-5
François Porché. Nous. XV-10
Marcel  Péguy.  La  Vocation  de  Charles  Péguy. Reprise  des 

Cahiers

E. Alain-Fournier

Estuaires. « Correspondance  Alain-Fournier  –  Charles  Péguy 
inédite »

Alain-Fournier. Chroniques et critiques
Alain-Fournier. Correspondance
Alain-Fournier. Lettres à la famille et à quelques autres
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Alain-Fournier ‒ Madame Simone. Correspondance
Alain Buisine. Les Mauvaises pensées du grand Meaulnes
Paul Genuist. Alain-Fournier face à l’angoisse
Jacques Lacarrière. Alain-Fournier

F. Revues

Cahiers  André  Spire,  Esprit,  Europe,  La  Table  Ronde,  Les  Temps 
modernes,  Australian  Journal  of  French  Studies,  Revue  d’Histoire  
littéraire  de  la  France  (prière de contacter  le  centre  de  recherches 
pour obtenir le détail des collections).

G. Varia

Groupe de réflexion et d’animation de Lozère, Lozère-sur-Yvette  
à l’ombre du Cèdre

Hommage à Marcel Drouin
Une réunion de professeurs. Introduction civique

Ernesto Alvino. Un giorno a Lecce : Città insonsueta
Pierre Andreu. Notre Maître, M. Sorel
Marc Angenot. La Parole pamphlétaire
Madeleine Barthélémy-Madaule. Marc Sangnier (1873-1959)
Pierre Birnbaum. La France de l’affaire Dreyfus
Claire-Françoise Bompaire-Évesque. Un débat sur l’Université au  

temps de la IIIe République
Jean Denis Bredin. L’Affaire
Jean-Pierre Caurens. Lettres et Propos
Christophe. En flânant à travers la science
Pierre Corneille. Polyeucte martyr, tragédie chrétienne
François Deparis. Orléans à la Belle Époque
Luc Desages, Auguste Desmoulins. Leroux. Aphorismes
Bernard Duchatelet. Romain Rolland tel qu’en lui-même
Jean Guéhenno. La Mort des autres
Daniel Halévy. Quelques nouveaux maîtres
L’Herne. « Georges Sorel »
Pierre Jouvellier & Patrick Levaye. Hier, Orléans
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André Kaspi. Jules Isaac
Gérard Leroy. Les Écrivains et l’affaire Dreyfus
Jean-Marie  Lustiger.  Six  Sermons  aux  élus  de  la  Nation :  

1981-1984
Jacques Maritain. Carnet de notes
Henri Massis. La Vie d’Ernest Psuchari
Jules Michelet. Le Peuple
Frédérique Neau-Dufour. Ernest Psichari. L’ordre et l’errance
André Neher. L’Essence du prophétisme
Robert Parienté. André Suarès. L’insurgé
Les Pharaons. « Charles Péguy : la Grande Marche »
Roger Secrétain. Sagesse du Pessimisme
Roger Secrétain. Ceux qui ont éclairé nos chemin
André Spire. Poèmes Juifs
Eugen Weber. L’Action française
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La bienheureuse Élisabeth, qui fut aussi ma mère1

Père Vello Salo
Tartu, Estonie

Né en 1925 à Põltsamaa, en Estonie centrale, Vello Salo s’engage  
au  début  de  la  dernière  guerre  comme  volontaire  dans  l’armée  
finlandaise,  pour combattre les Soviétiques.  De retour en Estonie en  
1944,  il  est fait  prisonnier par les Allemands pour avoir tenté de se  
procurer  des  armes afin de  participer à la résistance  contre l’Armée  
rouge.  Après  la  guerre,  ne  pouvant  regagner  son  pays,  devenu  
République soviétique, il gagne l’Italie. C’est alors que, pour éviter à sa  
famille la répression, il prend le pseudonyme de Vello Salo qu’il a gardé  
jusqu’à maintenant.

Ordonné prêtre en 1948, après avoir séjourné dans plusieurs pays  
d’Europe et étudié à l’École biblique de Jérusalem, il part pour Toronto  
enseigner la théologie (1976-1993). Revenu dans son pays en 1993, il  
préside  la  Commission  qui  enquête  sur  la  répression  politique  des  
années 1940-1989. En 2001,  il est nommé chapelain du couvent des  
sœurs  brigittines  à  Tallinn.  Il  est  l’auteur,  entre  autres,  d’une  
anthologie de la poésie estonienne traduite en italien par la poétesse  
Margherita Guidacci et de nombreuses traductions, dont, de l’hébreu,  
les Psaumes et le Cantique des cantiques.

Il  était  encore  récemment  le  seul  prêtre  catholique  estonien,  les  
autres  prêtres  étant  d’origine  italienne,  espagnole,  polonaise,  ou  
française comme monseigneur Philippe Jourdan, évêque de Tallinn.

Il y a quelques années il avait bien voulu me confier le texte que  
vous allez lire.

Yves Avril

C’était un beau matin ensoleillé, je débarquai sur le quai de la 
gare San Lorenzo. Derrière un haut mur s’élevaient des cyprès et je 
ne sus que plus tard que c’était le plus grand cimetière de Rome. 
Ce qui m’intéressa beaucoup plus,  ce furent  les  glaces :  pendant 

1 « Õnnis Eliisabet, minugi ema »,  Kiriku elu (La Vie de l’Église), n° 1 (166), 
Pâques 2000, pp. 16-17.
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toute la guerre je n’en avais jamais vu. J’en achetai une, car j’avais 
un peu d’argent italien ; et je me mis à m’enquérir de l’endroit où 
se trouvait l’ambassade de Finlande. On me mit aimablement sur le 
chemin et je pris la direction du quartier de Monte Parioli.

À l’ambassade, Gôran Stenius, le secrétaire, m’accueillit, écouta 
le récit, assez compliqué, de ma guerre, et m’informa qu’il allait me 
trouver un logement pour la nuit. Il me conduisit  en voiture sur 
une place agrémentée de fontaines et sonna à une porte. À la porte 
il  y  avait  une  plaque  qui  indiquait  que  la  maison  était  sous  la 
protection de l’ambassade du Royaume de Suède.

La porte s’ouvrit et je vis arriver une toute petite femme en robe 
grise avec un voile blanc. Monsieur Stenius me dit que c’était une 
sœur, lui expliqua qu’il amenait un étranger et nous entrâmes. Une 
dizaine  de  pas,  et  nous  étions  dans  une  immense  pièce, 
somptueuse,  au milieu de laquelle il y avait un lit tout simple et 
une  petite  table  avec  deux  chaises.  On  m’apporta  à  manger, 
monsieur Stenius dit qu’il  allait  essayer de régler mes affaires et 
partit.

Bientôt  arriva  une  autre  femme  dans  une  robe  grise  qui 
descendait  jusqu’aux pieds,  mais son voile à elle  avait  une croix 
avec des petits boutons rouges, qui me faisait penser aux bérets des 
« aiglons » des camps de jeunesse. Elle dit qu’elle s’appelait sœur 
Giuseppina – et je pus alors avoir quelques informations. Surtout je 
pus savoir que ma somptueuse chambre était tout simplement une 
chapelle  dont  on avait  fermé la seconde porte menant  à l’église 
principale, afin que personne de l’extérieur ne pût déranger. Cela 
expliquait  que  sur  une  fresque  murale  y  fût  représentée  une 
personne avec une longue robe descendant jusqu’aux pieds, que je 
pris  d’abord  pour  une  sœur  et  qui  en  fait  se  révéla  être  un 
personnage qui n’avait rien de féminin : saint Richard.

Sœur Giuseppina poursuivit ses explications : dans la maison il 
n’y avait aucune autre chambre disponible, car le pape les avaient 
réservées  pour  abriter  les  juifs  que,  pendant  la  guerre,  les 
Allemands  à  Rome  recherchaient  pour  les  tuer.  C’était  donc  le 
couvent  de  sainte  Brigitte,  il  possédait  un  statut 
d’extraterritorialité :  il  se  trouvait  donc  sur  le  territoire  de  la 
République  italienne,  mais  était  considéré  comme une partie  du 
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Vatican. En outre l’ambassadeur de Suède avait eu la gentillesse de 
faire apposer  à la  porte la plaque que j’avais  lue avant d’entrer. 
Tout  cela  pour tenir  à  l’écart  les  Allemands,  et  cela  avait  réussi 
puisque maintenant la guerre était terminée. Mais les juifs devaient 
encore  demeurer  là  en  attendant  d’avoir  pu  récupérer  leurs 
appartements.

Quand  sœur  Giuseppina  m’eut  laissé  seul,  j’eus  matière  à 
méditer.  À  savoir :  ces  « sœurs »  étaient  en  fait  des  religieuses, 
j’étais arrivé dans un couvent. Que savais-je des couvents ? J’avais 
seulement entendu la petite chanson « Qu’est-ce que j’ai fait à mes 
parents pour qu’ils m’aient envoyée au couvent ? » ‒ c’était à peu 
près  tout.  En  tout  cas  c’étaient  les  premières  religieuses  que  je 
voyais dans ma vie et, je dois le dire, c’étaient des personnes très 
amicales.  Et  qu’est-ce  qu’elles  faisaient ?  Apparemment  elles 
protégeaient  les  persécutés :  jusque-là  c’étaient  des  juifs,  mais 
maintenant c’était moi le persécuté, moi qui avais perdu la guerre 
et  mon  foyer.  Et  elles  me  donnaient  cette  somptueuse  chapelle 
comme abri pour la nuit !

Aider au lieu de tuer ? Cette pensée était pour moi tout à fait 
nouvelle,  surtout  parce  que  j’étais  entouré  là  de  gens  gentils  et 
serviables,  dont  le  visage et  le  comportement  s’opposaient  à  un 
tout autre univers, ce qui exigeait de prendre position.

Reconnaître  que quelqu’un est  beaucoup plus  intelligent  que 
soi, ce n’est sans doute jamais une chose facile, mais en ce soir de la 
Saint-Jean,  j’avais  l’impression  d’avoir  reçu  un coup sur  la  tête. 
Quoi, ces nonnes sont plus intelligentes que moi ? Mais l’exemple 
des  sœurs  était  tellement  impressionnant  que  je  dis  presque 
aussitôt : voilà une pensée tout à fait juste – et une pensée bien plus 
élevée que celles que j’avais eues jusque-là. Et je pense encore la 
même chose, 55 ans plus tard.

Certes je n’avais jamais été un meurtrier : comme des milliers 
d’autres j’avais été obligé, le jour de mes dix-huit ans, de revêtir 
l’uniforme.  Nous  n’avions  aucune  sympathie  pour  Adolf,  mais 
quand  j’eus  réussi  à  gagner  la  Finlande,  je  m’engageai  là-bas 
comme volontaire. L’objectif n’était pas de tuer l’ennemi, mais de 
lutter pour libérer la patrie de nos voisins et notre propre patrie. Et 
quand je pus savoir,  en Finlande,  que mon père était  tombé sur 
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notre sol, tué par des parachutistes russes, je me mis moi aussi à 
nourrir des pensées de vengeance. Mais j’étais si incompétent que 
de toute la guerre je n’ai pu participer à une attaque ni toucher un 
ennemi.

Et maintenant ce couvent et ces sœurs,  qui prenaient soin de 
moi comme s’il n’y avait rien de plus important dans le monde ! 
Rien à faire : je devais reconnaître que c’était une attitude devant la 
vie bien plus humaine que la mienne. Et aussitôt ma déception fut 
remplacée  par  le  bonheur  de  n’avoir  pas  fait  le  coup  de  feu 
pendant la guerre et de n’avoir donc certainement tué personne.

Restait une quantité de questions : que faisaient par exemple les 
religieuses quand il n’y avait plus de persécutions, par exemple en 
temps de paix ? Et quand j’entendis  que notre couvent  de Pirita 
était en réalité le couvent de sainte Brigitte ‒ je me demandais ce 
que  cela  pouvait  vouloir  dire.  Sœur  Giuseppina  me  donna  des 
leçons  d’italien  et  répondit  aussi  à  d’autres  questions,  en  me 
racontant  que  l’âme  de  la  maison,  mère  Élisabeth,  était  malade 
chaque vendredi, car elle vivait la passion de Jésus

La santé de mère Élisabeth était  réellement  très mauvaise,  et 
c’est de son lit de souffrances qu’elle recevait les étrangers. C’est 
ainsi  que je  fis connaissance  avec elle.  Elle  ne me donna pas de 
grands  enseignements,  mais  me  demanda  comment  j’allais, 
s’excusa  qu’il  y  eût  peu  à  manger  mais  n’oublia  pas  de  me 
demander où j’en étais dans mes connaissances de l’enseignement 
de l’Église. À mon avis, c’est ainsi que toute bonne mère, obligée de 
vivre  dans  un  lit  de  malade,  parle  à  ses  enfants.  Ainsi  mère 
Élisabeth,  mère  de  la  Maison  de  Sainte  Brigitte,  Casa  di  Santa  
Brigida – nom officiel de mon nouveau foyer ‒ devint-elle aussi ma 
mère.

Des années plus tard j’entrai dans l’Église catholique, mais ce 
n’est que bien plus tard que je compris que les saints ne sont pas 
ceux  qui  font  des  choses  extraordinaires,  mais  ceux  qui  font 
extraordinairement des choses ordinaires. Comme mère Élisabeth, 
qui de son lit de malade dirigeait sa grande famille et donnait un 
refuge à quantité de sans-logis.

Je  ne  vécus  que très  peu de temps dans  la  chapelle  de saint 
Richard, car je trouvai du travail et un appartement ailleurs, mais 
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dans la  maison de sainte  Brigitte  on continua à prier  pour moi. 
C’est sans doute grâce à leurs prières et à l’exemple des sœurs que 
je bénéficiai d’une réponse de l’Esprit. Quand le 16 mars 1957 je fus 
ordonné  prêtre,  elles  me  demandèrent  de  remercier  Dieu.  Mère 
Élisabeth le demanda aussi, qui fut appelée à la maison du Père, à 
peine quelques semaines plus tard, le 24 avril.

Dans la parabole sur le Jugement dernier, Jésus dit : « Venez les 
bénis de mon Père, et obtenez le Royaume, qui a été préparé pour 
vous  –  car  j’étais  sans  foyer  et  vous  m’avez  accueilli ! »  (Mt 
XXV-34-35). Mère Élisabeth m’a accueilli quand j’étais sans foyer et, 
comme une bonne mère, elle a accueilli et pris soin des sans foyers. 
Suivons son exemple !

Trad. Y. A.
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Le roi et l’ange1

Olga Igorievna Togoïéva
Institut d’histoire universelle, Académie des sciences de Russie, Moscou

La rencontre entre Jeanne d’Arc et le Dauphin de France qui eut 
lieu à Chinon au début du printemps 1429,  est indubitablement, 
suivant l’expression convenue, « historique ». Car c’est précisément 
lors de cette rencontre, pense-t-on, que furent prises les décisions 
qui eurent une immense influence sur le cours de la guerre de Cent 
ans, sur l’avenir de la France et de tous les pays européens. Il n’est 
pas  étonnant  que  « l’entrevue  de  Chinon »  soit  l’un  des  sujets 
préférés des spécialistes en études johanniques : bien qu’elle ait été 
apparemment  déjà  étudiée  dans  tous  ses  détails,  les  nouvelles 
générations d’historiens y reviennent et l’examinent sous les angles 
les plus divers.

Chose  curieuse  toutefois :  si  l’historiographie  contemporaine 
accorde une grande attention à cet événement, les déclarations de 
Jeanne au procès de 1431,  qu’il  conviendrait  au premier chef  de 
prendre pour base de la recherche consacrée à son épopée, ne sont 
en l’occurrence utilisées que partiellement. Autant qu’on puisse en 
juger, les spécialistes ne s’intéressent ici qu’à la description de la 
première entrevue de Jeanne avec  Charles,  qui  se  serait  produite 
dans une ambiance solennelle, dans la salle d’apparat du château 
de Chinon en présence de plus de trois cent chevaliers2. Les détails 

1 «Король и ангел:  Символическая,  составляющая в репрезентации 
власти во Франции XV в.» (« Le roi et l’ange. Représentation symbolique 
du pouvoir en France au XVe siècle »), article paru en russe dans  Русская  
Антропологическая Школа.  Труды (École  anthropologique russe.  Travaux), n
° 5, Moscou, 2008, pp. 406-437.

2 On peut trouver la description de la première « entrevue de Chinon » 
pratiquement dans n’importe quelle étude consacrée à Jeanne d’Arc ; voir 
e.g. Régine Pernoud & Marie-Véronique Clin,  Jeanne d’Arc,  Fayard, 1986 ; 
Emmanuel Bourassin,  Jeanne d’Arc, Perrin, 1977, pp. 66-67 ; Karen Sullivan, 
The Interrogation of Joan of Arc, Minneapolis, University of Minnesota press, 
1999, pp. 66-71 ; Colette Beaune, Jeanne d’Arc, Perrin, 2004, pp. 84-85. 
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de cette rencontre se trouvent effectivement dans les matériaux des 
interrogatoires  de  Jeanne1,  mais  les  chercheurs  qui  les  utilisent, 
« oublient » souvent une question, très intéressante, posée par les 
juges :  « Interrogata utrum erat aliquis angelus supra caput regis sui,  
quando  vidit  eum  prima  vice »2.  Cette  question  me  semble 
extraordinairement  importante  pour la compréhension de ce que 
déclara l’accusée sur sa première entrevue avec le Dauphin, et nous 
y reviendrons. Pour le moment contentons-nous d’observer que la 
deuxième rencontre  de  Charles  avec  Jeanne,  selon  le  récit  de  la 
jeune fille elle-même, se fit également dans des circonstances tout à 
fait impressionnantes. 

Jeanne d’Arc fit ce récit au cours de l’interrogatoire du 13 mars 
1431 mené dans sa prison. On parla d’un certain « signe » donné 
par  la  jeune  fille  au  Dauphin  –  « signe »  qui  devait  obliger  ce 
dernier à croire à la sincérité de Jeanne, c’est-à-dire à croire qu’elle 
était  réellement  envoyée  par  le  Ciel  pour  sauver  le  royaume. 
Certes, les juges avaient déjà plusieurs fois questionné l’accusée sur 
ce « signe »,  mais  sans  résultat  –  elle  refusait  de leur  répondre3. 
Maintenant  elle  déclarait  à  ses  auditeurs  que  le  signe  de  son 
élection était la rencontre du roi avec un ange lui apportant une 
couronne et  par  là  même l’assurant qu’avec l’aide du Seigneur il 
recevrait en sa possession tout le royaume de France4. Pourtant cela 
ne pourrait  se  faire  qu’en recourant  à l’aide de  Jeanne et  en lui 
donnant une armée : il serait alors couronné et sacré roi5.

La rencontre du Dauphin avec l’ange, selon Jeanne, se produisit 
tout à la fin de mars ou en avril, tard le soir. Jeanne à son habitude 

1 PC I-76. 
2 « Interrogée s’il y avait un ange au-dessus de la tête de son roi, quand elle le [le  

roi] vit pour la première fois » (PC I-76).
3 Le  signe  lui-même  fut  évoqué  par  Jeanne  pour  la  première  fois  le 

27 février ; le 10 mars, elle reconnut (à la différence de la « dame blanche » 
de Catherine de la  Rochelle)  que,  outre le  roi,  l’archevêque  de Reims et 
d’autres  évêques,  Charles  de  Bourbon,  le  sire  de  la  Tremoille,  le  duc 
d’Alençon avaient vu le « signe ». Jeanne indiqua aussi que « le signe » se 
trouvait « au trésor du roi » et durerait « jusques a mil an, et oultre » (PC I-116).

4 PC I-133-134.
5 PC I, ibidem.
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passait son temps en prières et se trouvait dans sa chambre, à son 
« logis, qui est ciex d’une bonne femme prez du chasteau de Chynon ». 
Soudain la porte de sa chambre s’ouvrit. Entra un ange qui invita 
Jeanne  à  le  suivre1.  L’ange  n’était  pas  seul  mais  accompagné 
d’autres anges, avec des ailes et des couronnes sur leur tête, et des 
deux  saintes,  Catherine  et  Marguerite,  qui  jusque  là  visitaient 
souvent notre héroïne2. Et donc l’ange se rendit chez le roi, Jeanne 
le  suivit.  En  entrant  dans  le  château,  ils  se  dirigèrent  vers  la 
chambre du Dauphin3, où se trouvaient également l’archevêque de 
Reims,  Charles  de  Bourbon,  le  duc d’Alençon et  Georges  de  La 
Trémoille4. En entrant dans la chambre l’ange s’inclina devant le roi 
et s’adressa à lui.  Il  lui  rappela la patience avec laquelle il  avait 
supporté tous les malheurs qui l’avaient accablé5. Quant à Jeanne, 
elle  dit,  s’adressant  à  Charles :  « Sire,  voici  votre  signe ;  Prenez-
le. »6

Ce signe était la couronne, apportée par l’ange, faite d’or pur, 
sentant  merveilleusement  bon,  et  si  finement  et  richement  ornée 
qu’aucun orfèvre sur terre n’aurait pu en façonner de semblable. 
Elle était donc envoyée par le Seigneur lui-même7. L’ange la remit à 
l’archevêque de Reims qui, à son tour, la transmit au Dauphin. Puis 
elle fut placée dans le trésor royal, où la virent de très nombreuses 
personnes et  pas seulement  ceux qui avaient assisté  à l’entrevue 
avec l’ange8.

Avec la remise de la couronne prit fin l’apparition de l’ange : il 
quitta  Jeanne  dans  la  petite  chapelle  disposée  tout  à  côté  de  la 
chambre du Dauphin9. 

1 PC I-137.
2 PC I-138.
3 PC I-134.
4 PC I-137.
5 PC I-136.
6 PC I, ibidem.
7 PC I-135, 139.
8 PC I-134, 137.
9 PC I-138.
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Que cette rencontre fût justement la deuxième (non la première 
et non la seule), est confirmé par quelques indices. D’abord Jeanne 
indiqua  assez  précisément  le  moment  de  sa  visite  à  Charles  en 
compagnie  de l’ange :  « apprez Pasques »,  « au moys d’apvril  ou de  
mars » 14291.  Olivier  Bouzy remarque que  Pâques  cette  année-là 
tombait  le  27  mars,  il  ne  pouvait  donc  s’agir  dans  ce cas d’une 
première entrevue – laquelle  se produisit  au moins  un mois  plus 
tôt2. Deuxièmement, dans le cours de son récit Jeanne mentionne 
qu’elle  avait  placé  des espérances  particulières  dans  la  visite  de 
l’ange  au  roi :  elle  escomptait  que,  après  cette  rencontre,  les 
conseillers  de  Charles,  enfin,  croiraient  à  son  élection,  lui 
permettraient de partir pour Orléans au secours de ses habitants, 
« pour le mérite du roy et du bon duc d’Orléans »3. Ainsi, la rencontre 
devait  avoir  lieu  dès  la  fin  de  l’examen  de  Poitiers  où,  pour  la 
première fois, elle exprima sa volonté de lever le siège d’Orléans4. 

Pourtant,  aux yeux de l’homme moderne,  le récit se présente 
dans l’ensemble comme un tableau tout à fait fantastique : un ange 
(probablement,  l’archange  saint  Michel5)  descend  du  ciel,  passe 
chercher Jeanne et avec elle s’en va trouver le Dauphin. Personne 
n’est  allé  à  leur  rencontre,  nul  ne  les  a  accompagnés  et  ils 
parviennent néanmoins sans encombre à la chambre de l’héritier 
du trône, où n’avaient accès que les personnages les plus proches 
(qui, précisément, se trouvent là aussi à ce moment). La remise de 
la couronne s’effectue, sont prononcés les mots qui conviennent à 

1 PC I-135. 
2 Pages 132-133 d’Olivier Bouzy, « Jeanne d’Arc, les signes au roi et les 

entrevues  de  Chinon »  dans  Guerre,  pouvoir  et  noblesse  au  Moyen-Âge.  
Mélanges en l’honneur de Philippe Contamine, Presses de l’université de Paris-
Sorbonne, « Cultures et civilisations médiévales », 2000, pp. 131-138.

3 PC I-139.
4 « Des  conclusions  données  par  les  docteurs  réunis  à  Poitiers »,  PQ 

III-392. ‒ Des témoins au procès  en nullité de la condamnation assurèrent 
plus tard qu’à Poitiers on avait d’abord parlé de l’expédition d’Orléans (PN 
I-326).

5 Page  389  d’Étienne  Delaruelle,  « L’archange  saint  Michel  dans  la 
spiritualité de Jeanne d’Arc » dans  La Piété populaire au Moyen-Âge, Italie, 
Turin, Bottega d’Erasmo, 1980, pp. 389-400.
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la circonstance, et l’ange quitte Jeanne, qui brûle de le suivre1, alors 
qu’elle  se  prépare  à  accomplir  sa  propre  mission  prophétique : 
gagner Orléans pour en lever le siège et chasser les Anglais.

Compte tenu de cet aspect extraordinaire, on ne s’étonnera pas 
que les chercheurs contemporains aient tenté, à partir de ce récit, 
de reconstruire « l’entrevue de Chinon », de décrire ce qui s’y était 
réellement  passé2.  Les  déclarations  de  Jeanne  ne  peuvent 
effectivement  pas  être  considérées  comme  des  descriptions 
d’événement  réels.  Et  néanmoins,  leur  contenu a pour nous une 
signification  particulière  –  surtout  du point  de vue de la  réalité 
symbolique qui,  me semble-t-il,  était  particulièrement importante 
pour ceux qui écoutaient Jeanne d’Arc au procès de 1431. 

Pour  les  contemporains  des  événements,  Français,  Anglais, 
Bourguignons,  et  aussi  pour  les  observateurs  impartiaux,  la 
question  de  la  légitimité  des  prétentions  du  Dauphin  était 
pratiquement  fondamentale.  En  elle,  proprement,  résidait 
l’essentiel de toute la guerre de Cent Ans. C’est elle également qui 
pouvait  expliquer  les  dessous  politiques  du  procès  de 
Jeanne d’Arc : les juges devaient décider qui avait aidé Charles à 
devenir roi – une sainte ou, peut-être, une sorcière. Car au traité de 
Troyes de 1420 le Dauphin avait été officiellement privé du droit 
d’hériter du trône et ce n’était plus à lui que revenait la couronne 
de France mais à Henry VI de Lancastre. Ainsi, même après le sacre 
solennel  de  Charles  à  Reims  le  17  juillet  1429,  ses  partisans 
continuèrent, par tous les moyens possibles, à chercher des preuves 
de  son  droit  légitime  à  occuper  le  trône  de  France.  C’est 
précisément  de  ce  point  de  vue,  me  semble-t-il,  qu’il  faut  aussi 
examiner  les  déclarations  de  Jeanne  relatives  à  l’apparition  de 
l’ange,  car  la  famille  royale  de  France  tenait  grandement  à  son 

1 PC I-138.
2 Exceptionnelles  sont  les  études  dont  les  auteurs  ou bien  croient  que 

l’ange  apparut  réellement  à  Jeanne  et  à  Charles  (Hervé  Pinoteau,  La  
Symbolique  royale  française.  Ve-XVIIIe siècles,  La  Roche-Rigault,  2004, 
pp. 282-287)  ou  bien  supposent  que  Jeanne  a  pu  se  décrire  elle-même 
comme  un  ange  (K.  Sullivan,  The  Interrogation  of  Joan  of  Arc,  op.  cit., 
pp. 71-81) 
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image de souverains très-chrétiens et, pour la soutenir, avait créé 
tout  un  système  symbolique  dans  lequel  l’apparition  d’un  ange 
portant la couronne occupait, autant qu’on puisse en juger, une des 
places centrales. 

Il n’entre pas dans mon propos d’examiner ici dans toute son 
extension  l’histoire  de  la  naissance  et  de  l’existence  de  ce  motif 
dans  la  France  du Moyen-Âge.  Naturellement  l’origine  d’un  tel 
topos  doit  être  rattachée  à  l’Empire  romain  où,  les  jours  de 
triomphe, des victoires ailées imposaient des couronnes sur la tête 
des  imperatores1.  L’introduction  du  motif  en  Europe  est  due 
vraisemblablement  à  l’influence  byzantine,  car  le  rite  même  du 
sacre  fut  emprunté  à  Byzance2. Dans  le  traité  de  Constantin 
Porphyrogénète Sur l’administration des empires (Xe siècle) se trouve 
un passage sur les couronnes apportées par les anges :

Ces robes et ces couronnes (que chez nous on appelle  kamèlaukia) 
n’ont pas été confectionnées par des hommes ni imaginées et réalisées 
par l’art humain, mais comme nous le trouvons dans l’histoire ancienne 
inscrit en paroles prophétiques, quand Dieu fit basileus Constantin le 
Grand, premier chrétien régnant, il lui envoya par un ange ces robes et 
couronnes, que nous appelons  kamèlaukia, et lui ordonna de les placer 
dans la grande et sainte église  de Dieu,  qui porte le nom de la plus 
authentique sagesse divine sainte Sophie, et de ne pas les revêtir chaque 
jour mais quand arrive la grande fête universelle du Seigneur.3

1 André Grabar,  Император в византийском искусстве (L’Empereur dans  
l’art byzantin), Moscou, Ladomir, 2000, pp. 50-102.

2 Marc Bloch, Les Rois thaumaturges, Armand Colin, 1961, pp. 170, 187 n. 3, 
202, 460 ; Michael McCormick,  Eternal Victory. Triumphal Rulership in Late  
Antiquity, Byzantium, and the Early Medieval West,  Cambridge,  Cambridge 
University press, 1986, pp. 260-384.

3 Constantin Porphyrogénète,  Sur  le  gouvernement  des  empires,  dans  la 
Patrologie  grecque  de  l’abbé  Jacques-Paul Migne  (Patrologiæ  græcæ  cursus  
completus, Migne, 1857-1866, t. CXIII, pp. 179-182) : Tοιαῦται στολαὶ καὶ τὰ 
στέμματα, ἃ παρ’ἡμῖν καμελαύκια ὀνομάζεται, οὔτε παρὰ ἀνθρώπων 
κατεσκευάσθησαν  οὔτε  ἐξ  ἀνθρωπίνων  τεχνῶν  ἐπενοήθησαν,  ἢ 
ἐξειργάσθησαν,  ἀλλ’ὡς  ἀπὸ  παλαιᾶς  ἱστορίας  ἐν  ἀποῤῥήτοις  λόγοις 
γεγραμμένον εὑρίσκομεν, ἡνίκα ὁ θεὸς βασιλέα ἐποίησεν Κονσταντῖνον 
ἐκεῖνον τὸν Μέγαν τὸν πρῶτον Χριστιανὸν βασιλεύσαντα, δι’ἀγγέλου 
αὐτῷ τὰς τοιαύτας στολὰς ἐξαπέστειλεν, καὶ τὰ στέμματα, ἃ παρ’ἡμῖν 
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Au demeurant, l’existence même du traité – le fait qu’il était peu 
connu  même  à  Byzance  –  n’autorise  pas  à  supposer  qu’il  était 
connu dans la France du XVe siècle1. Il faut plutôt dire que ce motif 
de la couronne apportée par un ange emprunte à un certain modèle 
iconographique attestant de racines bibliques communes à Byzance 
et à l’Europe occidentale. 

Ce modèle commence d’apparaître dans l’art byzantin aux IX-
Xes siècles.  Le  schéma  de  la  dotation  à  l’empereur  du  pouvoir 
suprême,  comme  le  proposait  André  Grabar,  pouvait  s’être 
développé à partir  de thèmes qui en étaient proches :  ceux de la 
bénédiction  de  la  famille  impériale  et  du  couronnement  de 
l’empereur victorieux2.  La couronne à cette occasion pouvait être 
déposée sur la tête de l’autocrate (et de son épouse) par le Christ 
lui-même  ou  son  entourage  le  plus  proche :  la  Vierge  Marie, 
l’archange  Gabriel  et  les  anges.3.  Pour  les  auteurs  médiévaux, 
comme pour  les  Byzantins  apparemment,  un  des  prototypes  de 
l’onction royale était la scène évangélique du baptême du Christ 
par  Dieu  le  Père.  La  référence  à  cette  image  était  contenue  par 
exemple  dans  le  Traité  du  sacre de  Jean  Golein,  composé  pour 
Charles V en 13724 :

Aussi comme il plut à Dieu le Père a dire a son filz en l’onction du 
baptesme :  Hic est filius  meus dilectus in quo michi complacui et le Saint 
Esperit  descendit  en  forme  de  columbe  qui  l’oingni  oleo  leticie  pre  

καμελαύκια λέγεται, καὶ διωρίσατο αὐτῷ θεῖναι ταῦτα ἐν τῇ μεγάλῃ τοῦ 
θεοῦ ἁγίᾳ ἐκκλησίᾳ, ἥτις ἐπ’ὀνόματι αὐτῆς ἐνυποστάτου σοφίας θεοῦ 
Ἁγία Σοφία κατονομάζεται,  καὶ μὴ καθ’ἑκάστην αὐτὰ ἀμφιέννυσθαι, 
ἀλλ’ὅτε δημοτελὴς καὶ μεγάλη τυγχάνῃ Δεσποτικῂ ἑορτή.

1 Bien  que  deux copies  du traité  de  Constantin  soient  conservées  à  la 
Bibliothèque nationale de France (Ms.  gr.  2009 et  Ms.  gr.  2967),  nous ne 
savons exactement quel cercle les utilisait. 

2 A. Grabar, Император в византийском искусстве (L’Empereur dans l’art  
byzantin), op. cit., pp. 128-131.

3 A. Grabar, Император в византийском искусстве (L’Empereur dans l’art  
byzantin), op. cit., pp. 131-137.

4 « The  Traité  du  sacre of  Jean  Golein »,  éd.  Richard  A.  Jackson,  dans 
Proceedings  of  the  American  Philosophical  Society,  vol.  113,  n°  4,  1969, 
pp. 305-324.
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participibus  suis,  et  le  filz  en  char  humaine  reçut  celle  sainte 
consecracion, ainsi le dit seigneur en vraie foy de la Sainte Trinité reçut 
le saint sacre en bonne devocion, et par tele grace que ses anemis les 
Anglas ne autres, n’orent pooir, sens, ne avis contre lui ne contre son 
royaume.1

C’est comme prototype du Christ lui-même, dans la typologie 
théologique des héros vétérotestamentaires, qu’est présenté David, 
parce que, selon l’Évangile de Mathieu, Jésus était son descendant 
direct. L’image de David oint du Seigneur exerça l’influence la plus 
directe sur le rituel chrétien de la légitimation de la monarchie par 
l’onction d’huile2, y compris en France3. Le sujet iconographique du 
« Couronnement  de  David  par  le  Christ »,  renversant, 
naturellement, le cours de l’histoire biblique, était néanmoins bien 
connu en France. Son idée principale – le roi est considéré comme 
un  représentant  de  Dieu  sur  la  terre  et  ne  peut  gouverner 
légitimement  qu’après  l’onction  ‒  était  fondamentale  pour  la 
théologie politique française.4. Elle présidait à toutes les cérémonies 
du sacre des rois francs, puis à celles des rois français. Dès le plus 

1 « The Traité du sacre of Jean Golein », art. cité, pp. 309-310 ; lire également 
M. Bloch, Les Rois thaumaturges, op. cit., p. 481.

2 Serge Sergueïévitch Avérintsev,  « David », dans Serge Alexandrovitch 
Tokarev (sous la dir. de), Мифы народов мира (Mythes des peuples du monde), 
Moscou,  Большая  Российская  Энциклопедия  (« Grande  Encyclopédie 
Russe »), 1988, t. I, pp. 343-346.

3 Marc Bloch, Les Rois thaumaturges, op. cit., pp. 68-69 ; Aryeh Graboïs « Un 
mythe fondamental  de l’histoire de France au Moyen-Âge :  le  roi  David, 
précurseur du roi très chrétien », Revue historique, n° 581, 1992, pp. 11-31. 

4 Comme le remarque Étienne Delaruelle,  dès l’époque de Jeanne d’Arc 
s’affrontaient  en  France  les  partisans  de  cette  vieille  tradition  et  ceux, 
principalement des légistes, pour lesquels l’onction n’était finalement que la 
confirmation du droit qu’avait le roi d’occuper le trône. Pourtant, Jeanne 
elle-même était partisane de la tradition (pp. 366-367 d’Étienne Delaruelle, 
« La  spiritualité  de  Jeanne  d’Arc »,  Bulletin  de  littérature  ecclésiastique, 
Toulouse,  n° 65, 1964, pp. 355-388 ; voir aussi R. A. Jackson, « Le pouvoir 
monarchique  dans  la  cérémonie  du  sacre  et  couronnement  des  rois  de 
France », dans les Actes du colloque organisé par l’Université de Maine les 
25 et 26 mars 1994 :  Représentation, pouvoir et royauté à la fin du Moyen-Âge,  
éd. Joël Blanchard, 1995, pp. 237-248).
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ancien d’entre eux, vers 790-800, le roi se trouve comparer à David1. 
La  même  comparaison  apparaît  dans  le  rituel  du  sacre  de 
Charles V (1364)2, où le chef de la France, recevant la couronne « au 
nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit », est assimilé à « un co-
souverain de Notre Seigneur Jésus Christ »3.

La même idée se développa logiquement quand on examina la 
question du partage entre les deux branches du pouvoir, ecclésial 
et  laïque.  Le décret  de Gratien déclarait :  « Le genre  humain est 
administré  par  deux  formes  de  lois,  le  droit  naturel  et  le  droit 
coutumier. » L’un et l’autre viennent d’En Haut, le contrôle de leur 
exécution a été remis dans le premier cas à l’Église, dans le second 
au  monarque.  Le  thème  de  la  répartition  du pouvoir  et  de  son 
octroi  par  Dieu  lui-même  devint  un  des  sujets  préférés  des 
miniaturistes qui illustraient les copies du décret. L’initiale H qui 
commençait  le  passage  qui  nous  intéresse  (Humanum  genus), 
présentait  habituellement  deux figures – le pape et  l’empereur – 
entre lesquelles (ou au-dessus desquelles) était placé le Seigneur, 
qui  avait  pourvu  ses  « gouverneurs »  des  attributs  du  pouvoir. 
Parfois, à la place de Dieu on représentait sur la miniature Sa main 
ou, ce qui est une particularité des codex des XIIIe-XIVe siècles, un 
ange apportant une mitre et un livre pour le pape, un gant et une 
couronne pour l’empereur4. Ainsi nul ne pouvait-il douter que le 
pouvoir du gouverneur séculier lui fût donné par le Ciel.

Il  semble  impossible  de  dire  à  quel  moment  la  main  du 
Seigneur  couronnant  le  monarque  fut  remplacée  dans 

1 Ordo I. Royal Text in the Sacramentary of Gellone dans Ordines Coronationis  
Franciæ. Texts and Ordines for the Coronation of Frankish and French Kings and 
Queens  in  the  Middle  Ages,  éd.  R.  A.  Jackson,  États-Unis,  Philadelphie, 
University of Pennsylvania press, 1995, t. I, p. 53.

2 Ordo XXIII. The Ordo of Charles V dans  Ordines Coronationis Franciæ, op.  
cit., t. II, p. 474. ‒ Sur la figure de David dans la liturgie médiévale, voir 
surtout John Hennig, « Zur Stellung Davids in der Liturgie » (« Sur la place de 
David  dans  la  liturgie »),  dans  Archiv  für  Liturgiewissenschaft  (Archives  
d’études liturgiques), vol. X, 1967, pp. 157-164. 

3 Ordo XXIII. The Ordo of Charles V, dans Ordines Coronationis Franciæ, op.  
cit., t. II, p. 499.

4 Robert  Jacob,  Images  de  la  justice.  Essai  sur  l’iconographie  judiciaire  du 
Moyen-Âge à l’âge classique, Le Léopard d’Or, 1994, pp. 24-33.
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l’iconographie médiévale par un ange. Il est vraisemblable que ces 
motifs aient existé concurremment, d’autant plus qu’en France – en 
tout cas au début du XVe siècle – s’était largement répandue l’idée 
que pratiquement  tous  les  attributs  signifiants  du pouvoir  royal 
étaient d’une façon ou d’une autre des dons d’En Haut, apportés en 
particulier par les anges.

Sur ce point, la légende la plus ancienne concernait l’origine de 
l’huile  sainte.  Au début,  l’envoyée du Ciel  était  figurée par  une 
colombe  (en  réalité  l’Esprit  Saint),  qui  fut,  dès  le  Xe siècle, 
remplacée périodiquement par un ange1. Au XIVe siècle apparut la 
légende des lys royaux de France : elle fut formulée en 1350 par un 
moine de l’abbaye de Joyenval, dans le diocèse de Chartres. Enfin 
une troisième légende, née à la fin du XIVe siècle et qui nous est 
connue  par  les  œuvres  de  Raoul  de  Presles  et  de  Jean  Golein, 
parlait de la découverte d’un oriflamme2. Marc Bloch, qui analyse 
en  détail  chacun de  ces  attributs  du  pouvoir  royal  et  retrace  la 
genèse des légendes qui leur étaient attachées, ne dit curieusement 
pas un mot  de la  couronne qui  est  aussi  apportée par  un ange. 
Pourtant,  cette  légende  existait  en  France  et  nous  en  avons  des 
témoignages tant écrits qu’iconographiques.

Dans le dernier tiers du XIIe siècle fut composée par exemple la 
Chanson des Saisnes (des saxons). Ce poème épique, proche par le 
style  des  chansons  de  geste  et  écrit  par  Jean Bodel,  racontait  la 
guerre que mena Charlemagne contre le roi des Saxons, Guideclin 
(Witikind)3. On y dit en particulier :  « Le premier roi de France fist  
Diex par son commant / Coronner à ses angeles dignement en chantant, /  
Puis li conmanda estre en terre son serjant, / Tenir droite justice et sa loi  
metre avant, / Ses anemis grever à l’acier et au brant. »4 Le sujet trouva 
son expression également  dans l’iconographie.  Une miniature de 
cette  même  Chanson  des  Saisnes (codex 1280)  représentait  en 

1 M. Bloch, Les Rois thaumaturges, op. cit., pp. 224-229.
2 M. Bloch, Les Rois thaumaturges, op. cit., pp. 229-234, 235-236, 356-357.
3 Charles  Foulon,  article  « Jean  Bodel », dans  Geneviève  Hasenohr  & 

Michel Zink (sous la dir. de), Dictionnaire des lettres françaises. Le Moyen-Âge, 
Livre de Poche, « La Pochothèque », 1992, pp. 748-751.

4 Jehan Bodel,  La Chanson des Saisnes, éd. Annette Brasseur, t. I, Genève, 
Droz, 1989, p. 2.
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particulier Charlemagne, couronné par des anges1, et l’initiale sur 
la  charte  royale  relative  à  la  construction  d’une  chapelle  à 
Vincennes (1379) se présentait comme la figure de Charles V sur la 
tête duquel également les anges posaient une couronne2. Le même 
sujet est utilisé activement aussi dans le cérémonial royal. Ainsi, en 
1389,  lors de l’entrée  solennelle  à  Paris  des époux Charles VI et 
Isabeau de Bavière, « un ange descendit par engins bien faits d’une 
des  tours »  de  Notre-Dame,  et  « passa  par  une  ouverture  de  la 
tenture  de  taffetas  bleu à  fleurs  de  lis  d’or »  pour  couronner  la 
reine3.

La question se ramène pourtant à ceci : Jeanne d’Arc a-t-elle pu 
lire ces textes et voir ces miniatures, elle dont la culture était assez 
sommaire,  qui  ne  savait  ni  lire  ni  écrire,  et  n’avait  aucune 
possibilité  de  visiter  les  scriptoria des  monastères  ou  les 
bibliothèques privées4 ? Sa connaissance de la littérature livresque – 
qui plus est  d’œuvres assez rares et  tout  à fait  spécialisées  dans 
lesquelles  pouvait  se  trouver  le  motif  de  l’ange  portant  une 
couronne – paraît douteuse. Il faut plutôt supposer qu’elle pouvait 
avoir en mains des livres plus accessibles, comme la Bible ou les 
Livres d’Heures. Elle pouvait voir aussi le même sujet illustré sur 
les murs des cathédrales et des églises. On ne peut pas non plus 
ignorer la tradition orale, bien que son influence soit plus difficile à 
déterminer. 

Parmi  les  sujets  connus  de  Jeanne  selon  ces  sources  il  faut 
vraisemblablement  compter  le  baptême  du  Christ  et  le 
couronnement de David. Considérant l’attachement particulier de 

1 J. Bodel, Chanson des Saisnes, Bibliothèque de l’Arsenal, Ms. 3142, f° 229.
2 Archives nationales de France, série AE, 401 A, L 624, N 1A.
3 Description  détaillée  dans  Johan Huizinga,  L’Automne  du  Moyen-Âge, 

Payot, « Petite Bibliothèque Payot », 2002, pp. 320-321.
4 Ét. Delaruelle, « La spiritualité de Jeanne d’Arc », art.  cité, pp. 361-362 ; 

p.  64  de  Colette  Beaune, « Prophétie  et  propagande :  le  sacre  de 
Charles VII », dans les Actes d’un colloque organisé par l’Institut d’histoire 
et civilisation françaises de l’Université de Haïfa : Myriam Yardeni (sous la 
dir. de), Idéologie et propagande en France, Picard, 1987, pp. 63-73.
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Jeanne au culte de la Vierge Marie1, il est indispensable de rappeler 
le couronnement de Marie – dernier épisode, après l’Assomption, 
de la vie de Marie telle que racontée par Jacques de Voragine, bien 
connu au Moyen-Âge. Fondé, comme on le suppose, sur le texte de 
l’Apocalypse  de  Jean,  ce  thème  inaugura  toute  une  tradition 
iconographique, qui trouva son développement en France, à partir 
du  XIIIe siècle.  S’y  rapportent  aussi  bien  les  miniatures  de  très 
nombreux Livres d’Heures et recueils des « Miracles de la Vierge 
Marie » que des sculptures. Des portails de la Vierge ont été créés 
dans  les  cathédrales  des  villes  les  plus  anciennes  de  France : 
Chartres,  Paris,  Bourges,  Senlis,  Reims,  Rouen.  Jeanne a pu voir 
ceux des deux dernières. 

Du  Couronnement  de  Marie,  semble-t-il,  était  proche 
iconographiquement  le  couronnement  de  sainte  Élisabeth  de 
Hongrie  (de  Thuringe).  Et  bien  que  les  témoignages  de  la 
popularité  du culte  de cette  sainte  dans la  France  du XVe siècle 
soient  assez  rares,  Jeanne  en  a  peut-être  pris  personnellement 
connaissance  et l’histoire même de sainte  Élisabeth lui était  sans 
aucun doute bien connue. Pour soutenir l’autorité de Charles VII 
déjà couronné, une certaine prophétie se répandit en France à l’été 
1429. Dans sa « Récapitulation générale », Jean Bréhal, inquisiteur 
de  France  et  l’un  des  principaux  acteurs  du  procès  de 
réhabilitation,  y fit  référence.  Cette prophétie  affirmait  qu’un lys 
fleurissant  dans  un  buisson  de  roses  immortelles  venues  de  la 
lumière, serait soumis à des épreuves et que tout le buisson vivrait 
dans le danger. Des bêtes sauvages le menaceraient et seraient bien 
près de le mener à sa perte. Ce buisson de roses au lys fleuri serait 
sauvé de mort certaine par quelque pucelle reconnaissable à une 
tache de naissance derrière l’oreille droite, à un cou court et à une 
voix  sans  âpreté.  Elle  abreuverait  le  buisson  d’eau  de  source, 
chasserait les canailles qui le menaçaient et couronnerait à Reims 
Charles,  fils  de  Charles,  d’une  couronne  de  lauriers.  Le  peuple 
français partirait ensuite pour une croisade vers les îles où vivaient 
ces  bêtes  sauvages,  et  la  population  d’une  ville  connue  se 
repentirait  de  son  précédent  comportement  et  se  confierait  à  la 

1 Plus de détails dans Ét. Delaruelle, « La spiritualité de Jeanne d’Arc », 
art. cité.
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miséricorde des vainqueurs. Alors le buisson et les lys fleuriraient 
éternellement dans la paix1. 

Le texte de la prophétie était parfaitement clair pour les gens du 
XVe siècle.  Il  s’agissait  sans  aucun  doute  de  la  France  (que 
désignaient les lys fleurissant dans le buisson de rose), qui subissait 
une attaque du côté de l’Angleterre (l’île). Dans la description de la 
vierge, on devinait facilement Jeanne ; de plus son portrait, dessiné 
par l’auteur anonyme, était, autant qu’on puisse en juger, tout à fait 
proche  de  l’original,  qui  supposait,  sinon  une  connaissance 
personnelle,  du  moins  un  entretien  avec  des  gens  ayant 
personnellement rencontré la jeune fille.

En ce qui concerne Élisabeth, le buisson de roses où, selon le 
texte, fleurissaient les lys royaux, était son attribut constant et donc 
aussi reconnaissable. La paternité de la prophétie lui fut d’ailleurs 
attribuée dès le XVe siècle2. Considérant les liens de proche parenté 
entre les maisons royales de France et de Hongrie, il ne faut pas 
s’étonner que, après la canonisation de la sainte en 1325, son culte 
se soit répandu aussi en France. Sa vie fut incluse dans  Le Miroir  
historique de Vincent de Beauvais et dans la Légende dorée de Jacques 
de  Voragine.  Son  histoire  devint  aussi  l’un  des  thèmes  les  plus 
répandus des Livres d’Heures français3, dans lesquels apparut à la 
fin du XIVe siècle pour la première fois le thème iconographique du 
couronnement  de  sainte  Élisabeth  par  un  ange,  où  les 
représentations  s’accompagnaient  d’un  texte  stéréotypé :  « Ô toi, 
qui a reçu du Christ le don de prophétie et la couronne, donne-
nous le bonheur dans ce monde et aide-nous à nous sauver. »4

1 PN II-473 ; PQ III-344-345.
2 Jean Bréhal fait aussi référence à sainte Élisabeth, qu’il appelle à vrai dire 

sainte Eugelide de Hongrie (« Extat et alia prophetia Eugelidæ, Hungariæ regis  
filiæ, incipiens sic :  O insigne lilium roratum principibus, etc. sequitur :  sed 
puella oriunda unde primum brutale venenum effusum est. »,  PN II-412 ; 
PQ III-340). ‒ Analyse détaillée du prophétisme dans C. Beaune, « Prophétie 
et propagande… », art. cité, pp. 66-71.

3 C. Beaune, « Prophétie et propagande… », art. cité, pp. 68-70.
4 Bibliothèque nationale  de France (BnF),  Ms.  lat.  10528,  f°  308 v°  (Les  

Heures de Marguerite de Clisson, 1387) ; Ms. lat. 176, f° 120 (Les Heures de Paris, 
XVe siècle).
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Ainsi, on peut avec une certaine part de vraisemblance affirmer 
que  le  motif  de  l’apparition  de  l’ange  avec  la  couronne  fut 
effectivement  connu  de  Jeanne  d’Arc  et  qu’elle  se  rendait 
pleinement compte combien il était important du point de vue de 
la théologie politique de son temps. C’est justement de cela qu’elle 
parla  à ses juges de Rouen,  déclarant  que l’apparition  de l’ange 
avec une couronne devenait pour le Dauphin le signe qu’il serait 
roi et  trouverait  son royaume.  Il  est  possible aussi  que les juges 
eux-mêmes  aient  poussé  Jeanne  à  raconter  « l’entrevue  de 
Chinon »,  en  lui  demandant  si  elle  n’avait  pas  vu  un  ange  au-
dessus de la tête du roi ; de cette façon ils la forcèrent à se souvenir 
et à raconter ce que elle avait pu voir et entendre plus tôt...

Cependant  toutes  les  représentations  que  Jeanne, 
hypothétiquement,  pouvait  utiliser  comme  bases  pour  son  récit, 
avaient ceci en commun qu’elles étaient statiques, immobiles, alors 
que  son  histoire,  littéralement,  débordait  de  descriptions  de 
mouvements.  On pourrait  donc  supposer  que le  récit  de  Jeanne 
était bâti à partir de quelques mystères ou de miracles consacrés à 
la  Vierge  Marie,  dans  lesquels  se  trouvait  une  scène  de 
couronnement de Marie, par exemple les Miracles de la Vierge Marie  
par personnages1, datés du XIVe siècle, ou le Mystère de l’Assomption  
de la Vierge Marie, du milieu du XVe siècle2.

Pourtant, les Miracles semblent n'avoir été représentés qu'à 
Paris3, et le Mystère n’était conservé que dans un manuscrit, venant 
de Rodez. Jeanne n’alla jamais dans aucun de ces lieux. Mais il faut 
aussi se souvenir de la possible influence sur ses « souvenirs » de la 
tradition orale ‒ plus exactement de tout un récit. 

1 Miracles  de  Notre-Dame  par  personnages,  8  vol.,  éd.  Gaston  Paris  & 
Ulysse Robert, Didot, 1876-1893.

2 Mystère  de  l’Ascension  de  la  Vierge,  éd.  Bonaventure  Lunet,  dans  les 
Mémoires de la Société des lettres, sciences et arts de l’Aveyron, 1842-1843, t. IV, 
pp. 300-375.

3 Graham  A.  Runnalls  « The  Miracles  de  Notre-Dame  par  personnages:  
Erasures in the Manuscripts and the Dates of the Plays and the Serventois », dans 
Philological Quarterly, États-Unis, Iowa City, n° 49, 1970, pp. 19-29.
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Couronnement de la Vierge, portail de l'horloge, transept sud de la cathédrale de Strasbourg, ca. 1230
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Sainte Élisabeth dans un livre de prières de Haute-Souabe, Waldburg, 1476
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En fait, le procès de condamnation de Jeanne d’Arc commença 
à Rouen après le sacre de Charles VII. Jeanne, arrivée à Reims avec 
le Dauphin, y resta un assez long moment, environ une semaine1. 
Pour les rois français, Reims était un lieu tout à fait particulier, car 
c’était là, selon la légende, qu’était apparu un ange portant l’huile 
du sacre de Hlodowig Ier (Clovis)2. Cette histoire était connue dans 
ses  moindres  détails  par  tous  les  habitants  de  Reims3,  étant 
devenue  le  thème  de  nombreuses  annales  et  chroniques 
médiévales, mais aussi de ces miniatures qui décoraient les codices.

Un  des  principaux  documents  mettant  en  scène  un  ange 
apportant de l’huile paraît être le récit du chanoine rémois Flodoar, 
qui figure dans l’Histoire de l’Église de Reims écrite par lui vers 948. 
On pense que ce récit était bien connu de ces milieux religieux que 
Jeanne fréquenta au temps de son séjour en ville. Flodoar évoque 
saint Rémi à qui incomba l’honneur de baptiser Hlodowig et qui la 
veille au soir (« pridie  [...]  post hymnos, precesque nocturnos ») avait 
gagné la chambre du roi (« regium cubile ») pour s’entretenir encore 
une fois avec lui du sens de ce grand événement de sa vie. Il fut 
accueilli  par  les  plus  proches  du  roi  (« reverenter  a  cubiculariis  
admissus »)  et  tous  ensemble  apparurent  dans  une  chapelle  qui 
jouxtait la chambre à coucher du roi (« oratorium [...]  cubiculo regis  
forte contiguum »). L’archevêque s’adressa au roi et à ce moment le 
Seigneur,  pour donner force à ses mots,  décida de montrer  qu’il 
était  toujours  aux  côtés  de  ses  fidèles  serviteurs,  c’est-à-dire  au 
milieu des hommes. La chapelle fut remplie d’une lumière (« lux  
tam copiosa totam implevit ecclesiam ») plus puissante que la lumière 
du soleil.  Et  du  milieu  de ce  torrent  de  lumière  une voix  se  fit 
entendre :  « Ne craignez point,  c’est  moi.  Vivez en  paix  et  dans 

1 PC I-100.
2 Jacques Le Goff, « Reims, ville du sacre » dans Pierre Nora (sous la dir. 

de),  Les  Lieux  de  mémoire,  t.  II :  « La  Nation »,  Gallimard,  « Bibliothèque 
illustrée des histoires », 1986, pp. 89-184. 

3 Olga I. Togoïéva, « Lieux de mémoire. Le pouvoir judiciaire à Reims en 
1431 », dans Otto Gerhard Oexle & Michail A. Bojcov (sous la dir. de), Bilder  
der Macht in Mittelalter und Neuzeit. Byzanz – Okzident – Russland (Images du  
pouvoir au Moyen-Âge et dans les Temps modernes : Byzance, Occident, Russie), 
Allemagne, Göttingen, Vandenhoek und Ruprecht, 2007, pp. 461-474.
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mon amour. » Après cela la lumière disparut mais dans la chapelle 
demeura  longtemps  une  odeur  merveilleuse  (« ineffabilis odor  
suavitatis »). La lumière pourtant se répandit sur le visage de saint 
Rémi, qui reçut la révélation (« spiritu prophetico quæ ipsis, vel eorum 
forent  eventura  prosapiæ,  traditur  prædixisse »)  du  destin  des 
assistants  et  du  royaume :  en  particulier  que  ses  limites 
s’agrandiraient, qu’il protégerait l’Église, deviendrait un empire et 
vaincrait les ennemis (« Quomodo videlicet eorum posteritas regnum 
nobiliter  esset  propagatura,  Ecclesiam  quoque  Christi  sublimatura,  
Romana dignitate vel regno potitura, et victoria contra impetus aliarum 
gentium perceptura [...] »). 

Après  de  si  merveilleux présages,  les  personnes  présentes  se 
préparèrent au baptême lui-même, et dans le baptistère se répandit 
également un merveilleux arôme (« baptisterium balsamo, ceterisque  
odoramentis  aspergitur »).  Pourtant,  le  clerc  qui  devait  présenter 
l’huile sainte à saint Rémi, ne pouvait se frayer passage à travers la 
foule  des  gens  rassemblés.  Le  sacrement  était  menacé.  À  ce 
moment tragique le saint avec des larmes dans les yeux éleva une 
prière  secrète  au  Seigneur.  Et  aussitôt  du  ciel  descendit  une 
colombe, blanche comme la neige (« Et ecce subito columba, ceu nix,  
advolat candida »), qui portait dans son bec une ampoule avec l’huile 
sainte,  envoyée  par  le  Très-Haut.  L’huile  distillait  un  arôme  si 
merveilleux (« cujus odoris  mirabili  respersi  nectare,  inæstimabili [...] 
suavitate ») que les assistants ressentirent une joie comme ils n’en 
avaient jamais éprouvé auparavant. Aussitôt que le prélat eut versé 
l’huile dans l’eau préparée pour le baptême, la colombe disparut. 
Hlodowig lui-même, frappé par le miracle divin, déclara être prêt à 
recevoir  le  christianisme  et  fut  baptisé ;  avec  lui  reçurent  le 
sacrement  ses  deux  sœurs  et  trois  mille  de  ses  guerriers,  sans 
compter les femmes et les petits enfants1. 

Il  me  semble  que  ce  récit  et  celui  de  Jeanne  contiennent 
beaucoup de détails semblables : le moment de la visite au roi, le 
soir, la rencontre avec lui dans sa chambre, la présence des proches, 
la  révélation  du  destin  du  pays,  reçue  par  des  personnages 

1 Flodoard de Reims, Historia Remensis ecclesiæ, dans la Patrologie latine de 
l’abbé  J.-P.  Migne  (Patrologiæ  latinæ  cursus  completus, Migne,  1844-1864, 
t. CXXXV, partie I, chap. XIII, p. 51).
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importants, l’arôme merveilleux, distillé par les dons apportés d’En 
Haut et la disparition subite de l’envoyée du Ciel après qu’elle eut 
transmis ces dons.  Certes,  on ne peut guère soutenir  que Jeanne 
d’Arc connaissait ni a fortiori qu’elle avait lu le récit de Flodoar. Les 
informations qui l’intéressaient, elle les avait bien plutôt collectées 
à  partir  des  témoignages  et  des  conversations  des  habitants  de 
Reims :  prêtres  du  chapitre,  membres  de  l’abbaye  Saint-Rémi, 
fonctionnaires, qui accordaient une très grande importance au fait 
que  l’ampoule  contenant  l’huile  sainte  était  conservée  dans  leur 
ville1. Un tel « emprunt » pourrait expliquer quelques particularités 
des  déclarations  de  Jeanne  d’Arc  au  procès  –  l’élégance  et  la 
logique de son récit, la masse de détails « secondaires », dont il était 
orné, et son orientation politique générale.

L’histoire  de l’apport de la  couronne devait  produire sur  les 
juges de Jeanne une impression ineffaçable. Car elle était bâtie en 
correspondance étroite avec la théologie chrétienne contemporaine 
et affirmait  pleinement la légitimité des droits de Charles VII au 
trône de France. On ne pouvait imaginer rien de plus convaincant 
que  l’apparition  de  l’ange,  apportant  la  couronne  et,  ainsi, 
déclarant officiellement le Dauphin intendant de Dieu sur la terre.

L’importance du récit de Jeanne pour les juges est confirmée 
par le fait qu’une partie de ses réponses consacrées à « l’entrevue 
de Chinon » était restée sous la forme du discours direct, faisant 
apparaître l’importance exceptionnelle des paroles de l’accusée2. En 
outre,  dans  les  Informations  posthumes  sur  le  procès diffusées  par 
l’évêque  Cauchon  dès  après  l’exécution  de  la  condamnée,  ses 
déclarations concernant l’apparition de l’ange avaient été soumises 
à une rédaction bien particulière. On y apprenait que, la veille de sa 
mort, Jeanne se serait repentie de ses crimes et péchés : elle aurait 

1 Plus de détails dans O. I.  Togoïéva,  « Lieux de mémoire », art. cité.  ‒ 
N’oublions pas non plus que l’église de Domremy, village natal de Jeanne, 
était consacrée à saint Rémi.

2 O.  I.  Togoïéva,  «Уповаю на  Него  и  не  боюсь… Прямая речь Жанны 
д’Арк на процессе 1431 г.» (« J’espère en Dieu et ne crains pas [Is. XII-2]… Le 
discours direct de Jeanne d’Arc au procès de 1431 »), dans Одиссей. Человек  
в  истории  (Odysseus.  L’homme  dans  l’histoire), Moscou,  Naouka,  2008, 
pp. 62-80.
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renié ses voix déclarant qu’elles « l’avaient trompée », mais, chose la 
plus  importante,  elle  aurait  renié  son  récit  sur  l’ange  et  le  roi, 
avouant  que  toutes  ses  paroles  étaient  mensonge  et  invention, 
qu’elle  n’avait  vu  aucun  ange  à  Chinon,  « qu’elle  mesme  estoit  
l’ange » et que la couronne, prétendument remise par elle « à celluy  
qu’elle disoit être son roi », n’existait pas non plus1.

Il est possible que ce soient justement ces Informations posthumes  
qui expliquent que la rencontre avec l’ange n’ait suscité que peu 
d’intérêt chez les auteurs du XVe siècle et des siècles suivants. La 
seule et unique mention de cet épisode imaginé se trouve à la date 
du 9 août 1431 dans le Journal d’un bourgeois de Paris : l’auteur avait 
écouté  le  sermon  du  dominicain  Jean  Graverent,  partisan  des 
Anglais ; or ce sermon se distinguait par une exposition détaillée 
des matériaux du récent procès :

Et en ce point vint au roi de France et lui dit que du commandement de  
Dieu était venue à lui et qu’elle le ferait être le plus grand seigneur du monde,  
et qu’il lui fût ordonné que tréstous ceux qui lui désobéiraient fussent occis, et  
que saint Michel et plusieurs anges lui avait baillé une couronne moult riche  
pour lui.2

Nous ne trouvons pareil traitement de « l’entrevue de Chinon », 
dans  aucune  autre  source.  Même  les  auteurs  qui  avaient  lu  les 
matériaux  du  procès  de  1431,  et  en  particulier  les  théologiens 
parisiens appelés à exprimer leur opinion au procès « en nullité de 
la condamnation » de Jeanne d’Arc, ne se référèrent à l’histoire de 
l’ange qu’avec le plus grand scepticisme. Cela ne signifie pas qu’ils 
ne croyaient pas par principe à la possibilité d’une telle rencontre ; 
ils supposaient simplement que Jeanne ne pouvait la raconter à ses 
juges dans la mesure où, dès le début des interrogatoires, elle avait 
refusé  de  faire  des  déclarations  sur  ses  visions3. Comme  le 
remarquait Thomas Basin, sa réponse dans ce cas devait être traitée 
« métaphoriquement »  et  l’ange  apportant  la  couronne  et,  par 
conséquent, la victoire au Dauphin Charles, était la jeune fille elle-

1 PC I-421.
2 Journal d’un bourgeois de Paris de 1405 à 1449, éd. C. Beaune, Le Livre de 

Poche, « Lettres gothiques », 1990, p. 293.
3 PN I-428.
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même1.  Martin  Berruyer  estimait  que  Jeanne  avait  trompé  les 
Anglais afin de ne pas leur livrer ses secrets les plus cachés2. 

C’est à cette position que se tint  Jehan Bréhal,  considérant le 
récit de Jeanne comme une « parabole », c’est-à-dire un mensonge 
prononcé  pour  sauver  sa  vie,  expédient  auquel  on  pouvait 
parfaitement recourir en de pareilles circonstances. L’inquisiteur de 
France  excusa  la  tromperie  de  Jeanne  à  l’aide  de  références  à 
l’Écriture. La Pucelle se conduisit exactement, d’après lui, comme 
Judith cachant à Holopherne ses véritables intentions. Jésus-Christ 
lui-même ne se découvrit pas à ses disciples lorsqu’il les rencontra 
après la Résurrection.3.  Du point de vue de Bréhal, c’était Jeanne 
qui  était  l’ange apparu à  Charles  et  qui  lui  avait  promis  de  lui 
rendre  son  royaume.  Or  elle  avait  effectivement  rempli  sa 
promesse.  C’est  pourquoi,  en réponse à la  question du « signe » 
donné au Dauphin, elle décrivit précisément la cérémonie du sacre 
à Reims et non l’entrevue de Chinon4.

En insistant ainsi sur la lecture figurée de l’épisode, Jean Bréhal 
montrait  néanmoins  combien,  aussi  bien  pour  les  partisans  de 
Charles  VII  que  pour  ses  adversaires,  le  sujet  du  don  de  la 
couronne  était  important5. Il  n’apparaît  pas  moins  important 
aujourd’hui : il nous permet de comprendre le rôle que jouait pour 
les  hommes  du  XVe  siècle  la  composante  symbolique  dans  les 
représentations du pouvoir. 

Trad. Y. A.

Nous  remercions  vivement  le  père  Bernard  Soudé  de  nous  avoir  
ouvert  les  portes  de  la  bibliothèque  du  séminaire  d’Orléans,  nous  
permettant  ainsi  d’introduire  dans  cet  article  et  dans  le  suivant  les  
citations grecques et latines.

1 PN II-203-204.
2 PN II-255 : « nolens Anglici revelare secreta que regi dixerat ».
3 PN II-481 : « Christus etiam finxit se longius ire ».
4 PN II-483.
5 PN II-480.
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Nous remercions également Olivier Bouzy,  attaché de conservation  
du patrimoine au Centre Jeanne-d’Arc d’Orléans, de nous avoir permis  
d’enrichir ces deux articles par de belles illustrations.

Y. A.
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Jeanne d’Arc, Pallas Athéna et la Vierge Marie :
la vierge à la défense de la cité1

Olga Igorievna Togoïéva
Moscou

L’épopée  de  Jeanne  d’Arc  fait  partie  de  droit  de  ces  sujets 
historiques  dont  l’intérêt  ne  s’éteindra  problablement  jamais. 
Apparemment nous connaissons dans les moindres détails la vie de 
l’héroïne  française,  sa  vision  du monde  et  de  la  place  qu’elle  y 
occupait, ses rapports avec ses contemporains. Le nombre d’études 
spécialisées consacrées aux aspects les plus différents de l’action de 
cette  extraordinaire  jeune  fille,  augmente  néanmoins  d’année  en 
année.

Il  existe  d’ailleurs  un  domaine,  une  composante  de  cette 
épopée, où les recherches sont impuissantes. Il s’agit de la question, 
si simple à première vue, de l’apparence extérieure de Jeanne d’Arc. 
Bien sûr, par les souvenirs des témoins de l’époque, des gens qui la 
connaissaient  personnellement  ou  qui  l’avaient  vue  ne  fût-ce 
qu’une fois,  nous savons que la Pucelle  d’Orléans était  de haute 
taille,  qu’elle  avait  un  physique  élégant,  le  cou  court,  de  beaux 
seins, une voix décidée et, derrière l’oreille droite, une grande tache 
de  naissance.  Pourtant  le  temps  n’a  conservé  aucun  portrait  de 
Jeanne fait de son vivant, même s’il y en eut, et nous ne saurons 
jamais à quoi elle ressemblait exactement dans la réalité.

Mais  il  ne  faut  pas  désespérer.  Même  si  en  effet  les 
représentations qui nous en sont parvenues jusqu’ici n’ont pas la 
moindre valeur aux yeux du chercheur, tout imaginaires qu’elles 
paraissent,  elles  peuvent  indiquer  comment  voyaient  Jeanne des 
gens qui n’ont peut-être laissé aucun témoignage écrit, comme ces 

1 O.  I.  Togoïéva,  «Жанна  д’Арк,  Афина  Паллада  и  Дева  Мария: 
Девственница на защите города» (« Jeanne d’Arc, Minerve et Marie : la 
vierge à la défense de la cité »), dans Fiodor Borissovitch Ouspenski (sous la 
dir.  de),  Именослов.  История  языка.  История  культуры (Iménoslov.  
L’histoire du langage, l’histoire de la culture), Saint-Pétersbourg, Alétheïa, 2010, 
pp. 110-139.
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miniaturistes et ces peintres qui ont exprimé à leur manière leurs 
pensées  et  sentiments  au sujet  de  ce  personnage  si  étonnant  de 
l’histoire de la France médiévale.

Parmi  ces  échos  spécifiques  à  l’épopée  de  Jeanne,  une  place 
particulière semble devoir être réservée à l’une des plus anciennes 
représentations, : la miniature du Champion des dames de Martin Le 
Franc. Si la miniature est anonyme, il est avéré que le codex lui-
même fut composé à Paris vers 1451. Il est conservé aujourd’hui à 
la Bibliothèque Nationale  de France1 et  montre  Jeanne à côté de 
Judith qui sort de la tente du général assyrien Holopherne,  dont 
elle vient de trancher la tête. Ce voisinage, important et unique, a 
d’emblée attiré l’attention des chercheurs, qui se sont plu à étudier 
le  complexe  des  associations  bibliques  que  put  éveiller  chez 
l’homme du XVe siècle la comparaison de l’héroïne française avec 
la libératrice vétérotestamentaire de Béthulie et, plus largement, du 
peuple d’Israël2. Pourtant, autant que je le sache, personne jusqu’à 
maintenant  n’a  accordé  d’importance  particulière  à  l’aspect 
extérieur de  Jeanne  la  Pucelle  représentée  aux  côtés  de  Judith, 
comme en témoigne la signature qui l’accompagne.

Sur la miniature une jeune fille est représentée avec une lance à 
la main droite et tenant un écu sur lequel elle s’appuie de la main 
gauche.  Ce  type  iconographique  peut  être  considéré  comme 
extrêmement  rare  aussi  bien  pour  le  XVe siècle  que  pour  une 
époque plus tardive. Ce qu’on estime typique normalement, c’est la 
représentation de Jeanne d’Arc avec une épée et/ou un étendard : 
ce sont  ses attributs  imprescriptibles,  qu’elle  porte toujours  avec 
elle et emploie dans toutes ses campagnes3.

1 BnF, Ms. fr. 12476.
2 Pour plus de détails,  voir O.  I.  Togoïéva,  «Истинная правда».  Языки 

средневекового  правосудия  (« La  vérité  vraie. »  Les  langages  de  la  justice  
médiévale), Moscou, Naouka, 2006, pp. 147-181.

3 Voir surtout les déclarations de Jeanne d’Arc au procès de condamnation 
de 1431. ‒ Pour l’épée :  PC I-49 (épée donnée par Robert de Baudricourt); 
76-77 (épée de Sainte-Catherine-de-Fierbois) ; 77-78, 170-171 (épée laissée à 
Saint-Denis,  et  épée  prise  à  un  soldat  bourguignon  sur  le  champ  de 
bataille). ‒ Pour l’étendard, PC I-78, 96-97, 114, 171-174, 178.
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Holopherne, Judith et Jeanne dans Martin Le Franc
Le Champion des dames, 1451 (BnF Ms Fr 12476)

« De Judith laquelle Oloferne… », v. 16777 sqq.
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Jeanne à cheval
dans Le Champion des dames
Grenoble, Bibliothèque municipale
Ms 875, fol. 330 v°
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Il n’en est pas du tout de même de la lance et du bouclier, sur 
lesquels  les  documents  ou  bien  font  défaut  ou  bien  restent 
extrêmement rares. Au procès de 1431, Jeanne ne fait pour sa part 
aucune mention d’un bouclier qu’elle  aurait  porté1.  N’en parlent 
pas  non  plus  d’autres  sources  sur  son  épopée,  ni  davantage  la 
littérature  spécialisée  consacrée  à  son  armement  et  à  son 
équipement2. Pourtant, de la présence d’une lance témoignent les 
documents qui nous sont parvenus : notre héroïne en eut parfois 
une dans les mains, bien qu’elle-même n’en ait jamais fait mention. 
Six  témoins  oculaires,  à  différents  moments,  la  virent  avec  cette 
arme. Au procès en nullité de 1456, le duc d’Alençon rappela qu’à 
Chinon,  où il  la  vit  pour  la  première  fois  au printemps 1429,  la 
jeune fille s’exerçait au maniement de la lance. Elle le faisait avec 
tant d’adresse qu’elle suscita l’admiration du duc, qui lui fit cadeau 
d’un cheval3. Plus tard, à Selles en Berry, en juin de la même année, 
Guy et André de Laval4, qui venaient de se mettre aux ordres du 
Dauphin,  observèrent avec une égale admiration les exercices de 
Jeanne ; ainsi fit Marguerite La Touroulde, une dame de la cour, en 
remarquant  plus  tard  que  la  jeune  fille  maniait  cette  arme  à  la 
perfection,  comme  un  véritable  soldat5.  Aussi  est-il  tout  à  fait 
vraisemblable  que  la  lance  figurât  bien  dans  l’équipement  de 
Jeanne,  quoiqu’en  général  elle  ne  l’employât  qu’au  repos,  pour 
s’exercer physiquement.

Il existe en tout et pour tout deux témoignages sur l’utilisation 
d’une lance au combat, et ils se rapportent tous deux à la campagne 
d’Orléans.  Une  habitante  du  pays,  Colette  Milet,  témoigna  au 
procès de réhabilitation qu’elle avait vu Jeanne armée d’une lance 

1 PС I-114.
2 Adrien  Harmand,  Jeanne  d’Arc,  ses  costumes,  son  armure.  Essai  de  

reconstitution,  Ernest  Leroux, 1929 ;  Charles  Ffoulkes (sic),» The Armour of  
Jeanne d’Arc », dans The Burlington Magazine for Connoisseurs, n° 81, 16e an., 
1909, pp. 141-147.

3 PN I-381.
4 Lettre de Gui  et  André de Laval aux dames de Laval,  leurs  mère et 

aïeule : « armée de touttes pièces, sauf la teste, et tenant la lance en main » (PQ 
V-107).

5 PN I-378.
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avant  le  début  des  opérations  lors  de  l’assaut  contre  la  bastille 
Saint-Loup1. Le deuxième récit vient de son écuyer Jean d’Aulon, 
qui, la même année 1456, décrivit en détail les étapes essentielles 
qui  conduisirent  à  la  levée  du siège  d’Orléans,  en particulier,  la 
prise  de  Saint-Jean-le  Blanc.  Selon  Jean  d’Aulon,  à  l’arrivée  des 
troupes françaises, les Anglais sortirent du fortin, ce que voyant, 
Jeanne et La Hire qui l’accompagnait se ruèrent à l’attaque, jetant 
des  lances,  puis  continuant  à  l’épée2.  Ce  témoignage  suscite 
pourtant certains doutes – et d’abord parce que Jeanne, si l’on se fie 
à  ses  propres  paroles,  ne  se  mêla  jamais  personnellement  aux 
combats et, à plus forte raison, ne tua jamais personne, préférant à 
l’épée son étendard, dont elle ne se séparait pas3.

Il  semble  curieux  que  pratiquement  toutes  les  sources  qui 
évoquent  Jeanne  armée  d’une  lance  se  rapportent  (à  l’exception 
peut-être de la lettre des Laval) aux années 1450-1470 et soient donc 
postérieures  à  la  miniature  du  Champion  des  dames de  1451.  Il 
manque sur ce point d’autres témoignages  français : la lance n’est 
mentionnée, et d’ailleurs dans des expressions très générales, que 
par  des  étrangers.  Ainsi  le  doyen de  l’église  de  Saint-Thibaut  à 
Metz se borne-t-il à dénombrer l’armement de son héroïne : selon 
ses dires, dans son équipement figuraient « une moult grosse lance et  
une  grande  espée  et  [...] une  noble  bannière  poncturée  de  la  benoiste  
Trinité  et  de  la  benoiste  Vierge  Marie »4.  Les  autres  auteurs 
s’intéressent  plutôt  à  l’habileté  de  Jeanne,  à  la  façon  « la  plus  
étonnante » dont elle maîtrisait les armes et en particulier la lance5 ; 
et naturellement ils échafaudent des hypothèses sur l’origine d’une 
telle compétence. Par exemple, l’auteur, assez mal disposé, du Livre  

1 PN I-407.
2 PN I-481.
3 PC I-78. ‒ Il faut mentionner aussi le passage du Journal du siège d’Orléans 

où il est question de l’assaut contre Paris et de l’emploi de la lance pour 
mesurer  la  profondeur  du  fossé :  Journal  du  siège  d’Orléans,  1428-1429,  
augmenté de plusieurs  documents,  notamment des Comptes de ville,  1429-1431, 
éd. Paul Charpentier & Charles Cuissard, Orléans, Herluison, 1896, p. 127.

4 Le doyen de Saint-Thibaud de Metz, PQ IV-322.
5 Par exemple l’auteur anonyme de la  Chronique des franciscains (p. 73 de 

J. Quicherat,  « Supplément  aux  témoignages  contemporains  sur  Jeanne 
d’Arc », Revue historique, n° 19, 1882, pp. 60-83).
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des trahisons de la France suppose qu’elle pouvait avoir appris l’art 
de la guerre de soldats qui auraient séjourné dans la maison de son 
père  aubergiste1.  Et  l’italien  Giovanni  Sabadino  propose  une 
version tout à fait fantastique : Jeanne, dès son enfance, gardant son 
troupeau, se serait fait un très grand bâton « semblable à une lance 
de chevalier »2.

C’est  à  ces  interprétations  tout  à  fait  libres  de  l’histoire  de 
Jeanne  d’Arc  qu’il  faut  également  rapporter,  me  semble-t-il,  le 
propos de Martin Le Franc. Certes, participant au concile de Bâle 
(1431-1439),  il  était  parfaitement  informé  des  événements  qui 
s’étaient  produits  tout  récemment  dans  la  France  voisine3,  mais, 
évidemment,  ces connaissances ne lui paraissaient tout de même 
pas  suffisantes  pour  décrire  dans  le  détail  l’armement  de  son 
héroïne. Nous avons donc affaire à une image générale plutôt qu’à 
une liste complète de l’armement que Jeanne avait à sa disposition. 
« Lance et armure » ne sont mentionnées par Le Franc que parce 
que,  à  l’instar  des  auteurs  étrangers,  il  a  hâte  d’exprimer  son 
profond étonnement devant les capacités guerrières de la jeune fille 
mais aussi d’expliquer pourquoi il lui était indispensable de revêtir 

1 Page 197 du Livre des trahisons de la France envers la maison de Bourgogne, 
dans les Chroniques relatives à l’histoire de la Belgique sous la domination des  
ducs  de  Bourgogne,  éd.  Kervyn  de  Lettenhove,  Bruxelles,  Hayez,  1873, 
pp. 1-258 :  « orent  adont  les  gens du dauphin aveucques  eulx une  femme,  quy  
estoit fille a ung homme de Vaucoulour en Lorraine,  quy tenoit hostel,  et estoit  
adont ceste fille josne et rade, quy avoit accoustumé de chevauchier et mener en  
l’ostel de son père les chevaux au gué, à quoy faire, comme plusieurs femmes sont  
de légier esperit, elle s’estoit souvent esprouvée à manier le bois, comme de courre  
et de virer la lance... » Dans le texte, composé vers 1464, on sent l’influence de 
la  Chronique d’Enguerrand  de  Monstrelet.  En  particulier,  ici,  l’auteur 
emprunte et développe créativement l’idée que Jeanne dans sa jeunesse ait 
servi dans une taverne où elle aurait appris « ce qu’il n’est pas convenable à 
une jeune fille d’apprendre » (Enguerrand de Monstrelet,  La Chronique en  
deux  livres  avec  pièces  justificatives.  1400-1440,  éd.  Louis  Douët-d’Arcq, 
Renouard, 1862, t. IV, p. 314).

2 Gynevera  de  le  Clare  Donne  di  Joanne  Sabadino  de  li  Arienti,  
éd. Corrado Ricci  &  Alberto  Bacchi  della  Lega,  Bologne,  Romagnoli-
Dall’Acqua, 1888, chap. X, p. 103.

3 Pour plus de détails, O. I. Togoïéva,  «Истинная правда…» (« La vérité  
vraie... »), op. cit., pp. 213-214.
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un vêtement d’homme1. Son hypothèse sur l’origine de la science 
des armes chez Jeanne est que, dans sa jeunesse, elle avait servi en 
qualité de page chez « quelque capitaine » et avait appris de lui le 
maniement de la lance2.

Le  traitement  de  l’héroïne  française  dans  la  miniature  qui 
accompagne le poème est à certains égards indépendante du texte 
de Martin Le Franc. La décision prise par ce dernier de représenter 
une lance dans les mains de Jeanne s’appuyait sans aucun doute 
sur le raisonnement de Le Franc. Pourtant le texte ne fait aucune 
référence à la présence d’un bouclier, pas plus qu’il ne mentionne 
d’écu portant les armes de la famille d’Arc et dont la reproduction 
sur  la  miniature  est  identique  aux  descriptions  qui  ont  été 
conservées : armoiries « blasonnées d’un escu d’azur, à deux fleurs de  
lis d’or, et une espée d’argent à la garde dorée, la pointe en haut, férue en  
une  couronne  d’or »3.  Il  est  évident  que  notre  artiste  a  tiré  ces 
données  de  certaines  autres  sources4,  bien  que  finalement  la 
représentation du bouclier avec les armes soit le fruit de sa propre 
imagination, car Jeanne, selon ses propres déclarations, n’a jamais 
utilisé les marques d’honneur dont Charles VII dota sa famille5.

1 Martin Le Franc, Le Champion des dames, éd. Robert Deschaux, Champion, 
« Les classiques  français  du Moyen-Âge »,  1999,  t.  IV,  vv.  16825-16826 et 
16985-16988 : « Tu scez comment estoit aprise / A porter lances et harnois. / […] /  
Armes propres habis requierent, / Il n’est si sot qui ne le sache. / Autres pour estre  
en ville affierent, / Autres pour porter lance ou hache ».

2 M. Le Franc, Le Champion des dames, op. cit., t. IV, vv. 16873-16880 : « L’en  
m’a dit pour chose certaine / que comme ung page elle servit / en sa jonesse ung  
capitaine / ou l’art de porter harnas vit. » – Cette supposition de Le Franc peut 
être justement à la base de l’idée de Monstrelet, et d’auteurs plus tardifs, 
quant aux connaissances de Jeanne dans l’art de la guerre.

3 « Permission à la branche cadette de la famille du Lys de reprendre les 
armoiries de la Pucelle », PQ V-227. 

4 Par exemple de la Chronique d’Enguerrand de Monstrelet qui à son tour 
citait  la  lettre  adressée  au  duc  de Bourgogne  après  la  condamnation  de 
Jeanne par le roi anglais (E. de Monstrelet,  La Chronique en deux livres…,  
op. cit., t. IV, p. 443). 

5 Au procès de 1431, Jeanne ne put pas même décrire ses armes, ayant 
oublié qu’y était figurée une couronne (PC I-114).
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Saute  aux  yeux  de  prime  abord  une  autre  absence  de 
concordance  entre  l’illustration  et  le  texte :  t  le  voisinage,  déjà 
remarqué plus haut, de Jeanne avec Judith, n’est, dans le passage 
qui  nous  intéresse,  pratiquement  pas  évoqué.  Pourtant,  ici,  il 
convient de considérer le contexte général du IVe livre du Champion 
des dames, d’où ce texte est tiré. Martin Le Franc consacre toute cette 
partie  à  l’exaltation  des  capacités  et  des  performances  des 
représentantes du sexe féminin. Franc-Vouloir, le héros du poème, 
tentant  une  fois  de  plus  de  défendre  le  bon  renom  des  dames, 
entreprend d’énumérer les noms de celles qui se sont distinguées 
dans  les  affaires  de  gouvernement  et  dans  l’art  militaire.  Il 
commence par un personnage de l’Antiquité en évoquant la « sage  
et  puissante  roÿne »  Sémiramis,  qui  sauvegarda  la  paix  et  la 
tranquillité de son pays après la mort de l’empereur son mari, puis 
la  reine  « Thamaris »,  qui  « par  cas  merveilleux »  remporta  une 
victoire sur Crésus « avecques deux cens mille Perses », les Amazones, 
qui savaient sensiblement mieux que les hommes gérer les affaires 
de gouvernement, leurs reines : « Panthasilee » d’abord, qui dans un 
moment critique vint au secours des Troyens, « Thalestre » ensuite 
qui opposa une résistance notable à Alexandre, « Arthemesie » qui 
combattit  aux  côtés  de  Xerxès  contre  ses  ennemis,  Camille  qui 
vainquit  Enée1.  Il  leur  adjoint  « Beronice »,  « grande  reÿne  de  
Capadoche »,  tirant  vengeance  des  meurtriers  de  ses  propres  fils, 
« Ysicrathee », qui aida son mari Mithridate, roi du Pont, et Zénobie, 
« des Palmiregnes / Roÿne », qui gouverna avec grand art son pays et 
fit trembler tous ses voisins2. Cette liste des dames les plus nobles 
du  passé  se  termine  par  les  noms  des  héroïnes  bibliques : 
« Delbora » qui non seulement prédisait l’avenir et rendait la justice, 
mais  dirigea  une  armée  et  envoya  Baruch  contre  Sisaras, 
« connestable  d’ung  roy  puissant »,  Jabel  qui  tua  Sisaras  et,  enfin, 
Judith, qui tua « Olopherne »3.

Tout  de  suite  après  cette  digression  dans  l’histoire  ancienne 
Le Franc introduit  le  récit  sur  Jeanne d’Arc,  l’assimilant  de cette 
façon à toutes les héroïnes précédemment citées. Et c’est ainsi que 

1 M. Le Franc, Le Champion des dames, op. cit., t. IV, vv. 16417-16704.
2 M. Le Franc, Le Champion des dames, op. cit., t. IV, vv. 16705-16760.
3 M. Le Franc, Le Champion des dames, op. cit., t. IV, vv. 16761-16778.
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sa présence aux côtés de Judith sur la miniature qui nous intéresse 
semble parfaitement naturelle. Ce choix paraît d’autant moins dû 
au  hasard  que  l’auteur  du  Champion  des  dames accorde  une 
attention particulière à la levée du siège d’Orléans1, qui est appelé 
dans les sources françaises du XVe siècle une deuxième Béthulie2. 
Ainsi, la libératrice vétérotestamentaire d’une ville d’Israël et de sa 
nation convenait on ne peut mieux à une analogie avec l’héroïne 
française.

Et c’est  pourtant  cette  comparaison qui  rend étrange dans  la 
miniature l’aspect extérieur de « Jeanne la Pucelle ». La lance et le 
bouclier dans ses mains ne correspondent aucunement à l’image de 
Judith, dont on sait qu’elle trancha la tête d’Holopherne avec une 
épée, qui resta par la suite son unique attribut signifiant. Dans ce 
cas, d’où provient cette autre arme dans les mains de Jeanne ? À qui 
le  miniaturiste  pouvait-il  emprunter  ce  « portrait » ?  Qui,  en 
d’autres termes, lui a servi de prototype ?

La réponse à ces questions me semble de nouveau fournie par 
le  texte  du  Champion  des  dames.  Achevant  la  brève  revue  des 
femmes  guerrières  et  des  administratrices  éminentes  avec  la 
« contesse  de  Montfort »  et  « dame  Jhenne  de  Baviere »,  ses 
contemporaines  et  personnes  bien  réelles3,  Le  Franc  passe  à 
l’exaltation de celles qui se sont distinguées par leurs inventions et 
leurs  capacités  dans  différents  « ars ».  Sa  principale  héroïne  ici 
semble  être  Athéna  (ou  Minerve,  comme  on  l’appelait 
habituellement  au  Moyen-Âge),  à  laquelle,  au  vu  de  ses 
connaissances  et  de  sa  compétence  dans  toutes  les  sciences,  il 
conviendrait, selon l’auteur, d’élever un temple4.

1 M. Le Franc, Le Champion des dames, op. cit., t. IV, vv. 16817-16824.
2 Ce  sujet  est  examiné  en  détail  par  Pierre  Duparc  dans  les  Actes du 

colloque d’histoire médiévale d’Orléans en octobre 1979 :  « La délivrance 
d’Orléans et la mission de Jeanne d’Arc », dans Jeanne d’Arc, une époque, un  
rayonnement,  Éditions  du  C.N.R.S.,  1982,  pp. 153-158 ;  cf. O.  I.  Togoïéva, 
«Истинная правда…» (« La vérité vraie... »), op. cit., pp. 160-164. 

3 M. Le Franc, Le Champion des dames, op. cit., t. IV, vv. 17169-17184.
4 M.  Le  Franc,  Le  Champion  des  dames,  op.  cit.,  t.  IV,  vv.  17217-17220 : 

« Pourquoy  eust  on dedié  temple  /  A la  Minerve  qui  tout  sceut,  /  De laquelle  
chascun exemple / De toute art prendre et avoir peut. »
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Figure centrale du fronton ouest du temple d’Aphaïa, sur l’île d’Égine
1,68 m, ca. -500, Glyptothèque de Munich
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« La deſcription de la deeſſe minerve, de ſa figure & de ſes inclinations »
Ovide, Métamorphoses, Bruges, Colard Mansion, 1484 (BnF : Res g Yc 1002)
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Cependant  l’art  le  plus  important  exercé par  la  déesse,  celui 
qu’elle  enseigna  aux  simples  mortels,  est  selon  Le  Franc  la 
fabrication des armes1 et,  surtout,  des armes défensives2.  C’est  à 
son  assistance  que  les  hommes  doivent  de  savoir  bâtir  cours 
intérieures,  donjons,  barbacanes  et  fortifications3.  Ainsi  Minerve 
apparaît-elle dans le poème surtout comme la protectrice de la ville, 
c’est-à-dire  pourvue  des  fonctions  qui  lui  étaient  attribuées  dès 
l’Antiquité. L’Athéna grecque, Поλιάς, Πολιοῦχος, Ἀλαλκομενηΐς 
–  « protectrice  de  la  ville »,  « qui  garde  la  ville »,  « vierge  au 
bouclier », « qui défait les ennemis » – protégeait les villes qui lui 
étaient  consacrées4 ;  ce  n’est  pas  un  hasard si  le  Franc  la  décrit 
comme  la  protectrice  d’Athènes,  vivant  selon  des  lois  qu’elle  a 
personnellement établies5.

À  la  protection  de  la  déesse  avaient  recours  d’autres  villes 
grecques : Argos, Mégare, Sparte6. Son culte existait aussi à Troie 
où  était  conservé  ce  qu’on  appelait  le  « palladium »,  une  statue 
d’Athéna Pallas portant bouclier et armée d’une lance7. Cette arme 

1 M. Le Franc, Le Champion des dames, op. cit., t. IV, vv. 17241-17244.
2 Nous retrouvons la même image chez Christine de Pisan dans Le Livre  

des fais et bonnes meurs du sage roy Charles V (p. 38 de la Nouvelle collection des  
mémoires pour servir à l’histoire de France depuis le XIIIe siècle jusqu’à la fin du  
XVIIIe,  éd.  Joseph Michaud & Jean-Joseph-François  Poujoulat,  1836,  t.  II, 
pp. 3-145).

3 M. Le Franc, Le Champion des dames, op. cit., t. IV, vv. 17253-17256.
4 Alexandre Fiodorovitch Lossev, article « Athéna », dans S. A. Tokarev 

(sous la dir. de), Мифы народов мира (Mythes des peuples du monde), Moscou, 
Большая  Российская  Энциклопедия  (« Grande  Encyclopédie  Russe »), 
1987, t. I, pp. 125-128 ; Vadim Yourévitch Mikhaïline,  Тропа звериных слов.  
Пространственно  ориентированные  культурные  коды  в  индоевропейской 
традиции (Chemin des mots sauvages. Les codes culturels orientés spatialement), 
Moscou, N.L.O., 2005, pp. 236, 244, 319).

5 M.  Le  Franc,  Le  Champion  des  dames,  op.  cit.,  t.  IV,  vv.  17235-17236 : 
« Soubs ses loys bonnes et notables / La cité d’Athènes vivoit. »

6 A. F. Lossev, article « Athéna » cité, p. 127.
7 Vassili Ivanovitch Kouzichtchine (dous la dir. de), Словарь античности 

(Dictionnaire  de  l’Antiquité), Moscou,  Progress,  1989,  pp. 62,  407,  589 ; 
Marc D. Fullerton,  «О чудотворящих образах в античной культуре» (« Sur 
les  figures  miraculeuses  dans  la  culture  antique »),  dans 
Alexis Mikhaïlovitch  Lidov  (sous  la  dir.  de),  Чудотворная  икона  в  
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était  justement  considérée  dans  l’Antiquité  comme  l’attribut 
imprescriptible de la fille de Zeus, et sa signification demeura par 
la suite1.

L’histoire d’Athéna-Minerve était  bien connue dans la France 
médiévale. À côté du Champion des dames de Martin Le Franc, on la 
retrouve par exemple dans les Allegoriæ super Ovidii Metamorphosin 
(deuxième moitié du XIIe siècle) d’Arnoul d’Orléans, dans le  Voir  
dit  (1364)  de  Guillaume  de  Machaut,  le  De  mulieribus  claris de 
Boccace, qui fut particulièrement populaire en France à partir de la 
fin du XIVe siècle,  dans les commentaires d’Évrard de Conti  aux 
Echecs  amoureux,  composés  en  1390-400 ;  dans  l’Epistre  d’Othea  
(1400-1401), le Livre de mutacion de Fortune (1400-1403) et le Livre de  
la Cité des Dames (1400-1405) de Christine  de Pisan2.  Dans  Ovide  
moralisé,  une  des  œuvres  les  plus  connues  de  la  littérature 
médiévale, qui eut une influence immense sur les auteurs français3, 
voici ce qui est dit d’Athéna : « Minerve [...]  doit être figurée a la  
semblance d’une dame armee. Le chief de laquele doit etre enuironne de  
une verge & son heaume creste le couuroit par dessus. Elle tenoit en sa 

Византии и Древней Руси (L’Icône miraculeuse  à Byzance et dans l’Ancienne  
Russie), Moscou, Indrik, 1996, pp. 11-18.

1 Voir,  par  exemple,  chez Virgile  (Énéide,  ch.  II,  vv.  172-175)  comment 
Ulysse  et  Diomède introduisent  dans  le  camp des  Achéens  le  Palladion 
dérobé à Troie : « Vix positum castris simulacrum, arsere coruscæ / luminibus  
flammæ arrectis, salsusque per artus / sudor iit, terque ipsa solo (mirabile dictu) /  
emicuit parmamque ferens hastamque trementem » – « À peine placée dans le 
camp,  voici  que  de  ses  yeux  grands  ouverts  jaillirent  des  flammes 
étincelantes, que dans ses membres circula une sueur salée, et que par trois 
fois  elle  bondit  du sol  (chose  incroyable),  portant  le  bouclier  et  la  lance 
frémissante. »  –  Nous  retrouvons  la  même image d’Athéna chez Apulée 
(Les  Métamorphoses  ou  l’Âne  d’or,  X,  30) :  « Inrupit  alia,  quam  putares  
Minervam, caput contecta fulgenti galea – et oleaginea corona tegebatur ipsa galea  
– clypeum attollens et hastam quatiens et qualis illa, cum pugnat » – « Une autre 
surgit, qu’on pensait être Minerve, la tête couverte d’un casque étincelant – 
et le casque était lui-même couvert d’une couronne d’olivier – levant un 
bouclier et brandissant sa lance, telle qu’elle est au combat. »

2 Pour  plus  de  détails :  Renate  Blumenfeld-Kosinski,  Reading  Myth:  
Classical Mythology and Its Interpretations in Medieval French Literature, États-
Unis, Stanford, Stanford University Press, 1997.

3 Renate Blumenfeld-Kosinski, Reading Myth, op. cit., pp. 215-216.
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dextre main une lance & en sa senestre .i. escu cristalin ouquel estoit  
paint  le  chief  de  gorgone moult  horrible  enuironne  de  trois  serpens. »1 

Lance et bouclier étaient donc compris comme un tout et exigeaient 
une interprétation unique, selon laquelle le bouclier – avec la tête 
de  la  Gorgone  Méduse  qui  effrayait  les  ennemis  –  marquait  la 
frontière  du  territoire  (en  particulier,  le  mur  de  la  ville)  qui  se 
trouvait sous la protection de la lance2.

Ce  programme  de  représentation  d’Athéna-Minerve, 
recommandé  avec  insistance  par  l’auteur  de  l’Ovide  moralisé  et 
prévoyant la présence obligatoire d’une lance et d’un bouclier3, est 
effectivement suivi constamment dans les miniatures médiévales. 

1 Ovide, Métamorphoses, Bruges, Colard Mansion, 1484 – édition consultée 
à  la  Bibliothèque  national  de  France  sous  la  cote  « Res  g  Yc  1002 »  (les 
romaines sont  de nous –  О.Т.).  –  La même stricte  répartition des armes 
entre  la  main  droite  et  la  main  gauche  d’Athena  s’observe  aussi  dans 
l’Antiquité,  observation  que  les  chercheurs  contemporains  ne  font  pas 
souvent  (V.  You.  Mikhaïline,  Тропа  звериных  слов… [« Chemin  des  mots  
sauvages.. »], op. cit., pp. 264-268.).

2 La culture grecque voit  également  la  lance et  le bouclier  comme des 
armes  de  défense uniquement.  Voir  ainsi  dans  Homère :  « Τὸν 
δ’ἐπαλαστήσασα  προσηύδα  Παλλας  Αθήνη /  Ὢ  πόποι,  ἦ  δὴ  πολλὸν 
ἀποιχομένου Ὀδυσῆος / δεύῃ, ὅ κε μνηστῆρσιν ἀναιδέσι χεῖρας ἐφείη. / 
εἰ γὰρ νῦν ἐλθὼν δόμου ἐν πρώτῃσι θύρῃσι / σταίη, ἔχων πήληκα καὶ 
ἀσπίδα  καὶ  δύο  δοῦρε » –  « Mécontente,  Pallas  Athéna  lui  adressa  ces 
mots : Hélas ! Comme tu souffres de l’absence d’Ulysse, qui aurait maté les 
prétendants impudents. Si revenant maintenant il  pouvait se tenir sur le 
seuil  de  la  maison,  avec  son  casque  et  son  bouclier  et  deux  piques... » 
(Odyssée, ch. I, vv. 252-256). – Pour plus de détails, voir V. You. Mikhaïlin, 
Тропа звериных слов… [« Chemin des  mots sauvages.. »],  op. cit., p. 232-233, 
235, 243-244, 264-268. Des réflexions intéressantes sur la lance et ses liens 
avec  la  frontière  du  territoire  ou  d’un  territoire  étranger  dans  Мikhaïl 
Fiodorovitch  Mourianov,  «Слово  о  полку  Игореве»  в  контексте 
европейского средневековья» (« Le dit du Prince Igor dans le contexte du 
Moyen-Âge européen »,  Palæoslavica, n° 4, 1996, pp. 19-36) et pp. 73-77 de 
Mikhaïl  Anatoliévitch  Boïtsov,  «В  шкурах  или  в  пурпуре?  К  облику 
варварских королей времен падения римской империи» (« Dans le cuir 
ou dans la pourpre ? L’apparence des rois barbares dans la période de la 
décadence de l’empire romain »), dans  Искусство власти. Сборник в честь  
Н. А. Хачатурян  (Art  du  pouvoir.  Recueil  en  l’honneur  de  
N. A. Khatchatourian), Moscou, Naouka, 2007, pp. 46-87.
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Vient peut-être au deuxième rang pour la fréquence de l’emploi, le 
thème d’Arachné transformée en araignée pour avoir effrontément 
tenté  de  l’emporter  sur  la  déesse  dans  l’art  du  tissage1.  C’est 
justement  cette  science  que  Le  Champion  des  dames appelle  l’art 
deuxième en importance, art que Minerve enseigna aux hommes – 
nus, gelés, souffrant de la pluie,  du vent et même complètement 
incapables de se couvrir et de se réchauffer2. L’auteur estime que 
« cardinaulx  et  papes »  doivent  reconnaître  l’importance  de  cette 
« science », car elle est nécessaire à la fabrication des « ornemens et  
chappes, / Doubliers, serviettes et nappes » – bref, tout ce qui est utilisé 
« pour parer palais et moustiers », et qu’ils doivent aussi à la déesse 
grecque3.  Le  tissage  est  rattaché  directement  par  Le  Franc  à  la 
première fonction – la  fonction guerrière – d’Athéna-Minerve ; il 
implique également défense et protection du genre humain. 

La dépendance,  étrange à première vue, entre le tissage et la 
défense  s’éclaire  aisément  par  un  détour  vers  la  philosophie 
grecque  et  en  particulier  vers  le  Politique de  Platon.  « Quel 
paradigme,  d’une même pratique que la politique,  en tout  petit, 
nous  permettrait  de  trouver  ce  que  nous  cherchons ?  Par  Zeus, 
Socrate, veux-tu, faute de mieux, que nous choisissions le métier du 
tissage ? Mais pas le tissage tout entier, je crois, seulement celui de 
la laine : peut-être cette partie du tissage que nous avons choisie 
pourrait-elle  témoigner  de ce que nous voulons.4 »  Et plus  loin : 
« Tout ce que nous produisons et acquérons nous sert ou bien pour 
une fabrication quelconque ou bien pour nous défendre contre la 

3 Ce programme fut répété mot pour mot dans l’Ovide « moralisé » de 
1498 :  Les Métamorphoses moralisées ou La Bible des Poètes, Vérard, [1498] 
(BnF : Res g Yc 426).

1 Les auteurs français des XIVe-XVe siècles voyaient dans cette histoire un 
exemple de la manière dont un élève ne devait pas se comporter avec son 
maître.  ‒  Voir  par  exemple  Christine  de  Pisan,  Epistre  d’Othea, 
éd. Gabriella Parussa, Genève, Droz, 1999, p. 289.

2 M. Le Franc, Le Champion des dames, op. cit., t. IV, vv. 17257-17264 : « Car  
tixtre aprint aux deffublez / Nus et descouvers a tous lez, / Fustanes, linges, draps,  
tichus / Dont couvroient leurs dos pelez / De hale et de pouldre houchus. »

3 M. Le Franc, Le Champion des dames, op. cit., t. IV, vv. 17265-17268.
4 Platon,  Le Politique,  Les Belles  Lettres,  « Collection des Universités  de 

France », 1935, p. 36 = 279a-d.
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souffrance. »1 Analysant  en  détail  cette  curieuse  analogie  entre  le 
tissage et la défense (une des sphères fondamentales de l’activité de 
l’État) dans la culture grecque, Mikhaïl Yampolski remarque que 
tissage, voiles, tapis et manteaux renvoient tous, chez Platon, aux 
moyens  de  défense2.  Cette  analogie  devient  particulièrement 
manifeste dans ce qui est appelé δαίδαλα (« daïdala »), à savoir ces 
productions du légendaire Dédale, comprenant, sur le même plan 
que les tissus, les broderies et les décorations de chars, les navires 
et  aussi  –  point  particulièrement  important  –  les  armures  et  les 
boucliers.  Ces  derniers  sont  aussi  l’expression  la  plus  claire  des 
δαίδαλα :  faits  de  peau,  tendus  sur  une  carcasse  et  seulement 
ensuite  recouverts  d’une  couche  de  bronze,  ils  incarnent 
directement le lien entre tressage et défense3.

Il  y a toute raison de supposer que c’est de cette fonction de 
défense – partie imprescriptible de la figure de l’Athéna grecque et 
qui conserve son sens aussi  bien dans l’Antiquité romaine qu’au 
Moyen-Âge – que le miniaturiste du Champion des dames a tiré son 
inspiration  pour  son  portrait  de  Jeanne  d’Arc4.  Le  thème  de  la 
libératrice de la ville a reçu chez lui un retentissement universel, 

1 Platon, Le Politique, op. cit., p. 37 (les italiques sont de nous – О.Т.).
2 Mikhaïl Benjaminovitch Yampolski,  Ткач и визионер. Очерки истории 

репрезентации, или О материальном и идеальном в культуре (Tisserand et  
visionnaire.  Essais  d’histoire  des  représentations,  ou  Matériel  et  idéal  dans  la  
culture), Moscou,  N.L.O.,  2007,  pp. 54-57  ‒  avec  renvoi  à  une  recherche 
spéciale sur l’analogie entre le tissage et la fonction de défense chez Platon : 
Stanley Rosen, Plato’s  Statesman.  The  Web  of  Politics,  États-Unis,  London, 
Yale University Press, 1995, pp. 101-104. 

3 M. B. Yampolski, Ткач и визионер (Tisserand et visionnaire), op. cit., pp. 57, 
176-177  (avec  renvoi  à  Françoise  Frontisi-Ducroux,  Dédale.  Mythologie  de  
l’artisan en Grèce ancienne, Maspero, 1975). – Voir aussi M. D. Fullerton, «О 
чудотворящих  образах  в  античной  культуре»  (« Sur  les  figures 
miraculeuses dans la culture antique »), art. cité, p. 15.

4 Il s’appuyait  sans aucun doute sur le texte du même poème. Chez Le 
Franc,  la  comparaison  de  Jeanne  et  d’Athéna  apparaît  tout  à  la  fin  du 
passage consacré à l’héroïne française : « Hé, cueurs de France en gentillesse /  
Concheus, vostre esprit reprenez / Et de Pallas et de Lucresse / L’usage et l’estat  
apprenez »  (M.  Le  Franc,  Le  Champion  des  dames,  op.  cit.,  t.  IV,  vv. 
17125-17128).
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puisque cette seule image fait jouer trois thèmes à la fois : un thème 
antique, un autre, biblique, et un dernier, contemporain (français). 
La proximité de Jeanne et d’Athéna-Minerve était soulignée par ses 
attributs  identifiants :  lance  et  bouclier  qui,  dans  la  culture 
médiévale, gardaient pleinement, semble-t-il, leur signification de 
symbole de la défense1. Il suffit de rappeler l’archange saint Michel, 
saint patron et défenseur de la France, souvent représenté avec cet 
équipement –dans les manuscrits aussi bien français qu’étrangers.

Sans aucun doute l’assimilation de Jeanne d’Arc à Athéna sur la 
miniature du Défenseur des dames paraît à première vue tout à fait 
inattendue.  Dans  les  textes  du  XVe siècle  consacrés  à  l’héroïne 
française,  semblable  analogie  ne  se  rencontre  qu’extrêmement 
rarement.  En dehors de Martin Le Franc, le seul peut-être qui ait 
recouru à cette comparaison reste l’auteur anonyme du poème latin 
« Sur l’arrivée de la Pucelle et la délivrance d’Orléans », composé 
après 14562. Pourtant, cette chaîne d’associations peut s’éclairer, si 
l’on y ajoute un maillon, l’héroïne la plus importante de la culture 
chrétienne du Moyen-Âge : la Vierge Marie.

1 C’est justement dans cette signification qu’étaient mentionnés dans la 
Bible la lance et le bouclier : « Ils ont choisi de nouveaux dieux et donc la 
guerre est  à leur  porte.  Voit-on bouclier  et  lance aux mains de quarante 
mille d’Israël ? » [Jg V-8 d’après la version russe canonique du texte de la 
Bible, N.d.T.]. – Voir aussi Ez XXVII-10. 

2 « Rex igitur  certus  divino  numine  duci  /  Virginis  officium,  jussit  revocare  
Puellam.  /  Adventu cujus  stipatur  milite  multo  /  Curia:  fit  strepitus,  gaudent  
sperare salutem / Pro se quisque viri. Sic, primum Pallade visa, / Virgine belligera,  
circum Tritona  sonorum / Africa  gens  fremuit. »  (p.  33 du poème anonyme 
« Sur l’arrivée de la Pucelle et sur la délivrance d’Orléans » [PQ V-24-43] : 
« Le roi donc assuré que la mission de la vierge était d’inspiration divine 
fait rappeler la jeune fille. À son arrivée la Cour se remplit de soldats : il se 
fait un grand bruit, chacun se réjouit d’entrevoir le salut. Ainsi, dès qu’on 
vit Pallas la Vierge guerrière, autour de Triton sonore, le peuple d’Afrique a 
tremblé »). La comparaison de Jeanne et d’Athéna permet de supposer que 
l’auteur de ce poème connaissait Le Champion des dames de Le Franc. 
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La Mère de Dieu1 a été très tôt perçue, dans le monde chrétien, 
comme protectrice de la cité et plus largement du peuple entier. 
Dès  le  VIIe siècle  elle  est  devenue  la  protectrice  officielle  de 
Constantinople2.  C’est  là  que,  dans  l’église  des  Blachernes,  était 
conservée  sa  Riza,  robe  ou  grand  voile  miraculeux  apporté  de 
Palestine  et  qui,  disait-on,  avait  sauvé  la  paix  et  le  repos  des 
citadins. Dans le IVe canon sur la  Déposition de la Riza de la Vierge  
Marie de Joseph le Psalmiste (IXe siècle), elle était appelée « pokrov » 
(protection/voile),  « svyetly  pokryvalo »  (voile  lumineux), 
« muraille »  et  « forteresse »  de  la  ville  qui  règne  sur  toutes  les 
villes3. Dès le VIe siècle l’introduction du culte de Marie dans les 
cérémonies  civiles  et  religieuses,  en  particulier  dans  l’office 
hebdomadaire des vendredis, comprenant un chemin de croix des 
Blachernes à la Chalcopratie, avait fait de la capitale byzantine une 
véritable « cité de la Vierge Marie ». C’est ainsi que la considérait 
l’auteur anonyme des « Oraisons pour la déposition de la Riza », 

1 Les  orthodoxes  appellent  le  plus  souvent  Marie  Bogoroditsa ou 
Bogomater’, « Mère de Dieu ». Ici, nous avons parfois remplacé ce nom par 
celui de Vierge Marie, plus familier aux chrétiens occidentaux. [N.d.T.]

2 Ce thème est examiné en détail dans Vassiliki Limberis, Divine Heiress:  
The Virgin Mary and the Creation of Christian Constantinople (L’Héritière divine.  
La Vierge Marie et la création de la Constantinople chrétienne), États-Unis, New 
York, Routledge, 1994.

3 «Службы положения Ризы Пресвятой Богородицы во Влахернах и 
Пояса  Пресвятой  Богородицы  в  Халкопратии»  (« Offices  de  la 
déposition de la Riza de la Très Sainte Mère de Dieu aux Blachernes et de la 
ceinture  de  la  Très  Sainte  Mère  de  Dieu  à  la  Chalcopratie »)  dans 
Аlexis Мikhaïlovitch  Lidov  (sous  la  dir.  de),  Реликвии  в  Византии  и  
Древней Руси.  Письменные источники (Reliques  à  Byzance  et  en  Ancienne  
Russie. Sources écrites), Moscou, Indrik, 2006, pp. 123-126. 

Voir aussi Olga Evguénievna Étingov, «Об иконе Богоматерь Пирогощая 
и 12 икосе (23 строфе) Акафиста Богоматери» (« Sur l’icône de la Mère de  
Dieu  et  l’oïkos  12  [strophe  23]  de  l’acathiste  de  la  Mère  de  Dieu ») dans 
O. E. Étingov,  Образ Богоматери.  Очерки византийской иконографии XI-
XIII вв. (Image de la Mère de Dieu. Essais sur l’iconographie byzantine des XI-
XIIes siècles),  Moscou,  Progress-Traditsiya,  2000,  pp. 157-176 ;  Nicodème 
Pavlovitch Kondakov,  Иконография Богоматери (Iconographie de la Mère de  
Dieu),  Saint-Pétersbourg,  Academia,  1914-1915  [retirage :  Moscou,  1998], 
t. II, pp. 56-60, 92-103.)
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attribué à Théodore Sinkell (VIIe siècle) : « Cette cité majestueuse et 
protégée de Dieu que l’être parlant et écrivant doit avec louange 
appeler la Cité de la Mère de Dieu. [Son] nom très-pur est purement 
glorifié et  elle est pleinement considérée comme la muraille et la visière  
du salut »1. C’est la même conception qui s’exprime dans la légende 
plus tardive de l’apparition du Christ  qui  ordonne à l’empereur 
Constantin de bâtir Constantinople. « Va et crée sur cette place la 
cité de Ma Mère »2.  Les épithètes de la Vierge Marie, qui entrent 
dans son acathiste, en plus du sens général poétique et théologique, 
se référaient, comme le souligne Olga Evguénievna Étingov, à une 
imagerie  architecturale.  La  Vierge  était  appelée  ici  « tour 
inébranlable »,  « mur  indestructible  du  royaume »,  « pilier  de  la 
chasteté »,  « refuge »,  « porte »  et  « parvis »3.  Il  est  également 
important  que  le  rite  de  l’Acathiste,  la  cinquième  semaine  du 
Grand jeûne, ait été introduit au Xe siècle en mémoire de la victoire 
sur  les  Avares,  qui  avaient  assiégé  Constantinople  en  6264.  Il 

1 Page  217  de  «Положения  Ризы  Пресвятой  Богородицы  во 
Влахернах»  (« Déposition de la Riza de la Très Sainte Mère de Dieu aux 
Blachernes ») dans Аlexis Мikhaïlovitch Lidov (sous la dir. de), Реликвии в  
Византии и Древней Руси (Reliques à Byzance et en Ancienne Russie), op. cit., 
pp. 217-224 (les italiques sont de moi – О. Т.).

2 « Vade et in hoc loco civitatem fac matri mee » : Anonyme de Terragone, De 
Constantinopoli civitate,  texte présenté par Krijnie Nelly Ciggaar,  Revue des  
études byzantines, n° 53, 1995, pp. 117-140.

3 O. E. Étingov, «Об иконе Богоматерь Пирогощая и 12 икосе (23 строфе) 
Акафиста Богоматери» (« Sur l’icône de la Mère de Dieu et l’oïkos 12, strophe  
23, de l’acathiste de  la  Mère de Dieu »), art.  cité,  pp. 159-160.  –  Voir aussi : 
V. Limberis, Divine  Heiress…  (L’Héritière  divine…),  op.  cit., pp. 121-122, 
149-158.

4 L’Anonyme de Terragone (De Constantinopoli civitate, art. cité, ll. 395-400) 
introduit un récit de ce siège et de la libération de la ville grâce à l’icône de 
la Mère de Dieu : « Cujus ibi sanctam accipientes imaginem, per totam urbem  
circumtulerunt,  sequentes  eam universi  cantando  Deique  genitricis  clemenciam 
implorando  ut  civitatem  suam  ab  hostium  jam  circumvallantium  protegeret  
periculo. » (« Ayant pris là [dans l’église des Blachernes – O. T.] Sa Sainte 
Image,  ils  la  portèrent  dans  toute  la  ville  et  tous  suivirent  l’icône  en 
chantant  et  en  implorant  la  clémence  de  la  Mère  de  Dieu  pour  qu’elle 
protégeât leur ville du danger des ennemis qui l’encerclaient »). Comme le 
remarque Lev Carlossovitch Maciel Sanchez, cette légende fut utilisée à la 
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comprenait aussi des lectures consacrées aux deux sièges, celui de 
674-678 et celui de 717-7181. Ainsi le lien de la Vierge Marie, à l’idée 
de  défense  de  la  ville,  était-il  constamment  souligné  dans  les 
sources écrites byzantines.

Ce  lien  s’observe  également  dans  les  documents 
iconographiques. À l’époque des Paléologues (fin XIIIe) se constitua 
une tradition, ensuite constante, d’illustration historisée des douze 
oïkoï et  des  treize  kondakia de  l’acathiste2,  qui  renvoyait  à  une 
pratique  effective  de  processions,  organisées  à  Constantinople, 
avec les icônes de la Vierge Marie. À ces processions participaient 
l’empereur,  des  personnalités  laïques  et  religieuses,  et  sur  les 
illustrations figurait l’office avec la litie3 ou la vénération de l’icône 
de  Marie  avec  la  prière  pour  la  défense  de  la  ville  contre  les 
ennemis4.  L’idée  du  caractère  protecteur  de  la  Vierge  Marie 
trouvait  également  son  expression  dans  les  monnaies  des 
empereurs de la dynastie des Paléologues : elle y était représentée 
en  attitude  d’orante,  au  centre  de  la  muraille  close  de  la  ville 
puissamment fortifiée5.

frontière des XIIe et XIIIe siècles par Gautier de Coincy dans son recueil des 
miracles de la Mère de Dieu et était de cette façon connue dans la France 
médiévale (p. 189, n. 28 de L. C. Maciel Sanchez, «Террагонский аноним. 
О  граде  Константинополе.  Латинское  описание  реликвий  XI  в.» 
(« Anonyme de Terragone, De Constantinopoli civitate, une description latine 
de reliques du XIe siècle »), dans А. М. Lidov (sous la dir. de),  Реликвии в  
Византии и Древней Руси (Reliques à Byzance et en Ancienne Russie), op. cit., 
pp. 174-189.

1 O. E. Étingov, «Об иконе Богоматерь Пирогощая…» (« Sur l’icône de la  
Mère de Dieu… »), art. cité, pp. 162-163.

2 L’acathiste  (du  grec  a-kathistos :  « non-assis »)  est  une  composition 
poétique en l’honneur de la Vierge, qui se chante debout et qui commemore 
la  libération miraculeuse  de Constantinople  de l’invasion perse et  avare. 
[N.d.T.]

3 Prière de rogations. [N.d.T.]
4 O. E. Étingov, «Об иконе Богоматерь Пирогощая…» (« Sur l’icône de la  

Mère de Dieu… »), art. cité, pp. 163-165.
5 O. E. Étingov, «Об иконе Богоматерь Пирогощая…» (« Sur l’icône de la  

Mère  de  Dieu  … »), art.  cité,  pp. 166-167 ;  N.  P.  Kondakov,  Иконография  
Богоматери (Iconographie de la Mère de Dieu), op. cit., t. II, pp. 71-75.
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L’image  de  la  Vierge  Marie  protectrice  de  Constantinople 
s’appuyait  en  particulier  sur  certains  prototypes  de  l’Ancien 
Testament, figurant dans les écrits des Pères de l’Église du IIIe-IVe 

siècles,  dont une des caractéristiques était de comparer la Vierge 
Marie à une « porte infranchissable », un « hortus conclusus ».... », 
un « tabernacle »,  une « porte close  du paradis »…1 Ce qui  nous 
intéresse cependant, ce sont les sources de cette image. De ce point 
de vue, selon Vassilika Limberis, le substrat culturel qui a engendré 
l’image  de  Marie  protectrice  de  la  ville,  ce  sont  les  cultes  des 
déesses grecques, bien connues à Byzance : Rhéa, Hécate, Déméter, 
Perséphone et… Athéna2. 

À l’origine,  Constantinople  ou plus  exactement  Byzance était 
consacrée non pas à la Vierge Marie mais à Rhéa (qui était la Tychè 
de la cité). La déesse du destin personnifiait les décisions de la cité, 
les lois et l’indépendance politique de telle ou telle  polis grecque. 
Beaucoup de ces cités souhaitaient avoir Tyché pour protectrice : 
Éphèse,  Smyrne,  Nicée,  Tarse3.  Pourtant  la  première  qui  lui  fut 
consacrée fut Athènes où le rôle de Tychè était rempli par Pallas 
Athéna  elle-même.  Cette  circonstance  était  bien  connue  des 

1. O. E. Étingov, «Иконография ветхозаветных прообразов Богоматери 
средневизантийского  периода»  (« Iconographie  des  prototypes 
vétérotestamentaires  de  la  Mère  de  Dieu  à  la  période  de  la  Moyenne 
Byzance »),  dans  Образ  Богоматери  (Image  de  la  Mère  de  Dieu),  op.  cit., 
pp. 13-38 ;  eadem, «Ветхозаветные иконографические типы Богоматери, 
по  миниатюрам  смирнского  фрагмента  Христианской  топографии 
Космы Индикоплова» (« Types iconographiques vétérotestamentaires de 
la  Mère  de  Dieu,  d’après  les  miniatures  du  fragment  de  Smyrne  de  la 
topographie chrétienne de Kosmos Indikoplov »), dans  Образ Богоматери 
(Image de la Mère de Dieu), op. cit., pp. 39-66. Voir aussi : M. B. Yampolski, 
Ткач и визионер (Tisserand et visionnaire), op. cit., pp. 440-441. 

2 V.  Limberis, Divine  Heiress…  (L’Héritière  divine…),  op.  cit., p.  122.  ‒ 
N. P. Kondakov (Иконография Богоматери, Iconographie de la Mère de Dieu, 
op. cit., t. II, p. 260) a remarqué que la figure « de la jeune Athéna » était le 
prototype pour la représentation de la Mère de Dieu dans les mosaïques de 
la chapelle Palatine à Palerme (XIIe siècle) et,  peut-être, dans le relief de 
marbre  de  l’église  Saint-Athanase  à  Salonique  (pas  plus  tôt  que  le 
XIVe siècle).

3 V. Limberis, Divine Heiress… (L’Héritière divine…), op. cit., pp. 123-125.
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historiens  byzantins  dès  le  Ve siècle ;  Zosime  dans  sa  Nouvelle  
histoire racontait  comment  les  Huns  commandés  par  Alaric 
n’avaient pu en 396 s’emparer d’Athènes puisqu’ils avaient vu sur 
la muraille de la ville la déesse en personne revêtue d’une armure 
complète de guerrier1. Rien d’étonnant à ce que, depuis ce temps, 
Athéna  se  fût  également  « substituée »  à  Tyché  dans  le  rôle  de 
défenseur  de  Constantinople.  Mais,  au  XIIe siècle, 
Nicétas Choniatès comparait déjà à Minerve, « vierge imaginaire », 
la « véritable » Vierge Marie2. 

Les mêmes changements concernèrent aussi la Riza de la Vierge 
Marie. Dès le VIIe siècle, la Chronique pascale citait la légende selon 
laquelle  Constantin  aurait  introduit  dans  sa  nouvelle  capitale  le 
Palladium,  conservé  jusqu’alors  à  Rome,  et  l’aurait  placé  à  côté 
d’une colonne où était installée la statue de Tychè3. Pourtant, il est 

1 Zosime,  Histoire  Nouvelle,  t.  III,  Ire partie :  livre  V,  chap.  VI,  §§  1-2, 
éd. François  Paschoud,  Les  Belles  Lettres,  1986 :  Ẻπιὼν  Ἀλάριχος 
πανστρατιᾷ τῇ πολει τὸ μὲν τεῖχος ἑώρα περινοστοῦσαν τὴν πρόμαχον 
Ἀθηνᾶν, ὡς ἔστιν αὐτὴν ὁρᾶν ἐν τοῖς αγάλμασιν, ὡπλισμένην καὶ οἷον 
τοῖς  ἐπιοῦσν  ἀνθίστασθαι  μέλλουσαν  [...].  Ταύτην  τὴν  ὄψιν  οὐκ 
ἐνεγκὼν, πάσης μὲν ἀπέστη κατὰ τῆς πόλεως ἐγχειρήσεως.

2 « Quand vint le temps pour l’empereur lui-même de passer, devant lui 
allait un char d’argent, doré... sur ce char était placée l’icône de la Mère de 
Dieu,  protectrice  invincible  et  compagne  d’armes  indomptable  de 
l’empereur. Et l’essieu ne vacillait pas sous ce char, parce qu’il portait non 
une déesse vierge imaginaire, mais la Vierge véritable » (Nicétas Choniatès, 
История со времени царствования Иоанна Комнина [Histoire depuis le temps  
du règne de Jean Comnène], Riazan, Alexandriya, 2003, t. I, pp. 171-172.) 

3 « Ὁ δὲ αὐτὸς Βασιλεὺς Κονσταντῖνος, ἀφελὼν κρυπτῶς ἀπὸ Ῥώμης 
τὸ λεγόμενον Παλλάδιον, ἔθηκεν αὐτὸ ἐν τῷ ὑπ’ αὐτοῦ κτιθέντι Φόρῳ, 
ὑποκάτω τοῦ κίονος τῆς στήλης αὐτοῦ, ὤς τινες λέγουσι τῆς Βυζαντίων 
ἐν  διαδοχῆς  ἀκούσαντες.  Τὴν  δὲ  Τύχην  τῆς  πόλεως  τῆς  ὑπ’αὐτοῦ 
ἀνανεωθείσης,  ποιήσας  θυσίαν  ἀναίμακτον,  ἐκάλεσεν  Ἀνθοῦσαν », 
Πασχάλιον  seu  chronicon  Pascale,  a  mundo  condito  ad  Heraclii  imperatoris  
annum vicesimum opus, Venise, Bartholomæus Javarina, 1729, p. 227.

D’après la légende, le palladium fut sauvé de l’incendie de Troie par Énée 
et emporté en Italie où il fut solennellement installé dans le temple de Vesta 
à  Rome :  M.  D.  Fullerton,  «О  чудотворящих  образах  в  античной 
культуре» (« Sur les  figures  miraculeuses  dans la  culture  antique »),  art. 
cité, pp. 14-15.
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tout à fait clair au XIe siècle que le palladium qui pouvait protéger 
Constantinople contre les ennemis était le voile de la Vierge Marie. 
En 860 dans la deuxième homélie « sur l’invasion des Russes » le 
patriarche Photius décrivait avec ravissement les suites du siège de 
la ville par Askold et Dir :

En vérité le vêtement de la Mère de Dieu est un vêtement très saint ! 
Il a entouré les murs – et sur une parole non-proférée les ennemis ont 
montré  leur  dos,  la  ville  s’en  est  revêtue  et  comme  sur  un 
commandement  le  camp  ennemi  s’est  désagrégé ;  elle  s’en  est 
enveloppée  et  les  adversaires  ont  été  privés  des  espérances  sur 
lesquelles ils comptaient. Car aussitôt que le vêtement de la Vierge eut 
entouré les murs, les barbares, renonçant au siège, ont levé le camp et 
nous fûmes sauvés de la captivité qui nous menaçait et nous avons été 
jugés dignes d’un salut inattendu.1

Dans quelques cas la Riza pouvait être remplacée par les icônes de 
la Vierge, que l’on portait au dehors et les empereurs de Byzance 
dès le XIe siècle les  emportaient  avec eux quand ils  partaient  en 
campagne2.

1 Traduction par Pavel Vladimirovitch Kouzenkov du Patriarche Photius, 
Deuxième homélie (IV) « Sur l’invasion des Russes », IV-42 dans le numéro de 
la revue Древнейшие государства Восточной Европы (Les plus anciens États de  
l’Europe  orientale) pour  l’année  2000,  paru  sous  le  titre  Проблемы 
источниковедения (Problèmes de recherches des sources), Moscou, Восточная 
литература  (« Littérature  orientale »),  2003,  pp. 45-68.  La  même 
information  est  contenue  dans  Повесть  временных  лет  (Récit  des  temps 
passés),  éd.  Dmitri  Sergueïévitch  Likhatchev,  2e éd.,  Saint-Pétersbourg, 
Naouka, 1996, vers 866, p. 13.

2 Page 141 de O. E. Étingov, «К ранней истории иконы «Владимирская 
Богоматерь» и традиции влахернского богородичного культа на Руси в 
XI-XIII вв.» (« Pour l’histoire ancienne de l’icône de la Mère de Dieu de 
Vladimir et de la tradition du culte de ma Mère de Dieu aux Blachernes 
dans la Russie des XI-XIIIes siècles »), dans Образ Богоматери (L’Image de la  
Mère  de  Dieu), op.  cit., pp. 127-156 ;  Galina  Sergueïevna  Kolpakova, 
Искусство Византии. Ранний и средний периоды (L’Art de Byzance. Périodes 
ancienne  et  moyenne),  Saint-Pétersbourg,  Azbouka-Klassika,  2005,  p.  17.  – 
Cette  tradition  fut  ensuite  reprise  en  Russie :  O.  E.  Étingov,  «К ранней 
истории  иконы»  (« Pour  l’histoire  ancienne  de  l’icône... »),  pp. 141, 
144-149.
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En ce  qui  concerne  le  tissage,  le  lien  entre  Athéna  et  Marie 
semblait  aussi  important.  Comme  la  déesse  grecque  était 
considérée comme la créatrice de ce métier et sa meilleure ouvrière, 
la future mère du Christ se voyait réserver ici un rôle exclusif. On 
en  parle  explicitement  dans  le  Proto-évangile  de  Jacques,  œuvre 
apocryphe  du  IIe siècle,  extrêmement  populaire  dans  les  siècles 
suivants,  jusqu’au  Moyen-Âge.  « Et  le  prêtre  dit :  Tirez  au  sort  
laquelle  doit  filer  l’or,  l’amiante,  le  lin,  la  soie,  le  bleu,  l’écarlate  et  la  
pourpre  véritable.  Et  à  Marie  échurent  la  pourpre  véritable  et 
l’écarlate ; et, les ayant pris, elle s’en alla dans sa maison. [...] Et elle 
travailla la pourpre et l’écarlate et les apporta au prêtre. Et quand le 
prêtre les eut reçues, il la bénit et dit :  Dieu a exalté ton nom, et tu  
seras bénie parmi toutes les générations de la terre. »1 Les théologiens 
byzantins  considéraient  que  le  filage  de  la  pourpre  par  Marie 
annonçait la création du corps de son futur Enfant par son propre 
sang. Proclus déjà, dans son Éloge de Marie Très Sainte Mère de Dieu 
(Ve siècle), assimile la naissance du Sauveur au dur travail sur le 
métier à tisser2. Mais Jean Damascène (VIIIe siècle) compare Jésus 
Christ lui-même à un tissu produit par sa mère : « Avec le Roi et 
Dieu j’adore aussi  la pourpre du corps,  non comme vêtement  et 
non  comme  quatrième  Personne,  non !  mais  comme  devenue 
participante  de  la  même Divinité » (Trois  discours  contre  ceux qui  
attaquent les saintes icônes)3. 

1 « Proto-évangile  de  Jacques »,  Écrits  apocryphes  chrétiens,  Gallimard, 
« Bibliothèque de la Pléiade », 1997, pp. 91-93. 

2 Abbé  J.-P.  Migne,  Patrologie  grecque,  op.  cit., t.  LXV,  col.  681-682 : 
Ἐγκώμιον εἰς τὴν παναγίαν θεοτόκον Μαρίαν / Τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς 
ἡμῶν Προκλοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κονσταντινοπόλεως λόγοι. ‒ Notons que 
Proclus, un peu plus loin, parle de Marie comme d’une mère qui a enfanté 
de manière « non naturelle » (abbé J.-P. Migne,  Patrologie  grecque,  op. cit., 
t. LXV, col. 711-712), ce qui, selon V. Limberis (Divine Heiress… [L’Héritière  
divine…],  op.  cit., p. 88),  renvoie  aussi  à  Athéna,  apparue  au  monde  en 
jaillissant de la tête de Zeus. 

3 Jean  Damascène,  Πρὸς  τοὺς  διαβάλλοντας  ἁγίας  εἰκόνας,  dans  la 
Patrologie grecque de Migne, op. cit., t. XCIV, p. 1235b : « Συμπροσκυνῶ τῷ 
βασιλεῖ καὶ θεῷ, τὴν ἀλουργίδα τοῦ σώματος, οὐχ ὡς ἱματίον, οὐδὲ τὸν 
τέταρτον  πρόσωπον·  ἄπαγε·  ἀλλ’  ὡς  ὁμόθεον  χρηματίσασαν,  καὶ 
γενομένην ὅπερ τὸ χρῖσαν ἀμεταβλήτως. »
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Le  thème  de  la  manifestation  du  Christ  comme  défenseur, 
Sauveur de toute l’humanité, et du rôle de Marie dans ce processus 
a  trouvé  également  son  incarnation  iconographique.  Aux  VI-
VIIes siècles  dans  l’iconographie  grecque-orientale  se  constitue  ce 
qu’on  appelle  le  type  de  la  « Mère  de  Dieu  au  bouclier » 
(médaillon),  qui  passa  ensuite  dans  l’art  byzantin  et  occidental, 
pour  être  conservé  jusqu’au  XVIe siècle  inclus1.  Sa  particularité 
consiste en ceci que la Mère de Dieu soutient dans ses mains non 
son Enfant (le Sauveur Emmanuel), mais une sorte de nimbe blanc 
ou bleuâtre avec  son image –  comme un bouclier  métallique  en 
relief,  dont  le  prototype  fut  vraisemblablement  le  « bouclier » 
(clipeus) de l’empereur2. N. P. Kondakov n’examine pas les sources 
théologiques  de  ce  type iconographique.  Il  semble  pourtant  que 
nous ayons affaire à un développement du thème de la protection 
du genre humain – protection qui dépend non seulement du Christ 
mais aussi de sa mère. Le bouclier qu’elle serre dans ses mains et 
qui  dans  la  culture  grecque  est  l’expression  la  plus  claire  du 
daidalon, non seulement souligne cette idée mais aussi relie et unit 
l’idée guerrière à l’idée de protection et du tissage, occupation de 
Marie. 

Le lien entre ces deux fonctions dans le cas de la Vierge Marie 
est confirmé aussi par la figure appelée  Virgo militans (à la limite 
des VIIIe et IXe siècles), où elle est représentée en armure de soldat 
romain, avec une croix-sceptre (renvoyant au type iconographique 
du Christus militans, symbole non seulement de victoire sur la mort, 
mais aussi de protection des pécheurs dans la scène de la Descente 
aux  enfers),  mais,  en  outre,  serrant  dans  sa  main  gauche  deux 
fuseaux.  Envoyée,  on  le  sait,  en  cadeau  à  Charlemagne  par 
l’impératrice  Irène  (792-802)3,  cette  tablette  d’ivoire  prouve  que 

1 N.  P.  Kondakov,  Иконография Богоматери (Iconographie  de  la  Mère de  
Dieu), op. cit., t. I, pp. 324-319 ; t. II, pp. 62-63, 109-123, 396.

2 N.  P.  Kondakov,  Иконография Богоматери (Iconographie  de  la  Mère de  
Dieu), op. cit., t. I, p. 308.

3 Plus  de détails  dans  Suzanne Lewis, « A Byzantine  Virgo  Militans at  
Charlemagne Court »,  Viator, n° 11, 1980, pp. 71-110. ‒ N. P. Kondakov, tout 
en remarquant que cette tablette d’ivoire est peut-être une contrefaçon, a 
fait cependant remonter la représentation à un type plus ancien et mieux 
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l’analogie  qui  nous  intéresse  était  connue  et  comprise  non 
seulement à Byzance mais aussi en Europe occidentale. L’image de 
la Mère de Dieu combattante  apparaît  rarement  mais elle  est  ici 
fixée  d’après  des  sources  plastiques.  La  scène  de l’Annonciation 
connut  une plus grande diffusion,  qui représente  Marie avec un 
écheveau, un fuseau ou un rouet. Parfois elle est représentée même 
avec  un  métier  à  tisser  comme  dans  la  miniature  géminée  des 
Heures françaises du XVe siècle1. Ce type iconographique avait sans 
doute une origine byzantine et s’inspirait du passage cité plus haut 
de l’Éloge de Marie de Proclus.

Le  lien  thématique  entre  tissage  et  défense,  me  semble-t-il, 
trouva  également  une  expression  originale  dans  les 
représentations, diffusées à partir du XIIIe siècle, du linge de sainte 
Véronique, une des variantes des icônes acheïropoiètes2, auxquelles 
se rattache aussi le Mandilion3 (ce linge portant l’image du Christ 
sauva, dit-on, Édesse des attaques des Perses). Comme pour celui-
ci,  l’image du sauveur semblait imprimée dans le tissu même du 
linge de Véronique, formant avec lui un tout unique, comme pour 
confirmer  les  paroles  Jean  Damascène4.  Pour  comprendre  la 

documenté de Maria Regina (Иконография Богоматери, Iconographie de la  
Mère de Dieu, op. cit., t. I, pp. 276-297).

1 Bibliothèque municipale de Lyon, Ms. 5140, f° 26 (France, 1425).
2 Grec a-cheïro-poïètos : « non-fait-de main (d’homme) ». [N.d.T.]
3 Sur le lien symbolique du Mandilion avec les tissus liturgiques utilisés 

dans  l’Eucharistie,  voir  page  80  de  Charon  Gerstel’,  «Чудотворный 
Мандилион.  Образ  Спаса  Нерукотворного  в  византийских 
иконографических программах» (« Le Mandilion miraculeux. L’image du 
Sauveur Acheïropoiète dans les programmes iconographiques byzantins »), 
dans  Чудотворная икона в Византии и Древней Руси (L’Icône miraculeuse à  
Byzance  et  dans  l’Ancienne  Russie),  pp. 76-89 ;  page  253  d’А. М. Lidov, 
«Мандилион  и  Керамион  как  образ-архетип  сакрального 
пространства» (« Le Mandilion et le Keramion comme image-archétype de 
l’espace sacré ») dans А. М. Lidov (sous la dir. de), Восточнохристианские  
реликвии  (Les  Reliques  chrétiennes  orientales),  Moscou,  Indrik,  2003, 
pp. 249-280. ‒ Sur la proximité fonctionnelle du Mandilion et du Palladium 
grec : M. D. Fullerton, «О чудотворящих образах в античной культуре» 
(« Sur les figures miraculeuses dans la culture antique »), art. cité, p. 16.

4 Sur Véronique, voir surtout Giovanni Morello & Gerhard Wolf (sous la 
dir. de), Il Volto di Cristo, Milan, Electa, 2000, pp. 103-111 ; voir également 
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symbolique de cette représentation, reportons-nous aux études de 
Louis Marin, qui comparent le type iconographique de Véronique 
au motif de la Gorgone Méduse, dont la tête coupée, nous nous en 
souvenons, figurait sur le bouclier d’Athéna-Minerve. Pour l’érudit 
français,  qui  s’intéressait  au  premier  chef  à  l’effet  pétrifiant  du 
modèle,  la  saillie  de  la  tête  de  Méduse  hors  du  bouclier  se 
présentait  comme  identique  à  la  saillie  du  visage  du Christ  du 
linge1 – comme, d’ailleurs, à la saillie de la figure de l’Enfant-Dieu 
sur le bouclier de la Vierge dans le type iconographique mentionné 
par N. P. Kondakov. Il semble possible dans les trois cas de parler 
d’une symbolique unique de la défense, manifestée concrètement. 

En  Occident  était  également  admis  le  thème  de  Marie 
protectrice de la cité. Dès le XIIe siècle, quand le culte de la Mère de 
Dieu  eut  acquis  ici  une  popularité  particulière,  les  chefs  d’État 
européens commencèrent à rechercher son intercession pour leurs 
sujets2.  Dans  son  sermon  sur  l’Annonciation,  Alain  de  Lille 
considérait déjà la Vierge Marie comme l’une des cités créées par 
Dieu (les deux autres étant le genre humain et l’Église) ; et elle lui 

«Нерукотворные  образы  в  Византии»  (« Les  Images  acheïropoïètes  à 
Byzance et dans l’Ancienne Russie ») dans Реликвии в Византии и Древней  
Руси (Reliques à Byzance et dans l’Ancienne Russie), op. cit., pp. 277-316.

1 M.  B.  Yampolski,  Ткач  и  визионер  (Tisserand  et  visionnaire),  op.  cit., 
pp. 452-463 (avec renvoi à : Louis Marin, Détruire la peinture, Galilée, 1977 et 
Philippe  de  Champaigne  ou la  présence  cachée,  Hazan,  35/37,  1995).  ‒  Il  est 
curieux que, dans cette ligne, Louis Marin examine aussi la représentation 
de Judith avec la tête tranchée d’Holopherne.

2 Il est possible d’ailleurs que cela se soit produit même auparavant. O. E. 
Étingov dans  «Иконография ветхозаветных прообразов Богоматери…» 
(« Iconographie  des  prototypes  vétérotestamentaires  de  la  Mère  de 
Dieu… »,  art.  cité, pp. 19-20)  cite  le  codex  de  la  bibliothèque  royale  de 
Copenhague (GKS 6, 2°, f° 83 v°) de la fin du Xe siècle, où la miniature titre 
du Livre des prophéties de Salomon représente le roi Salomon et, derrière lui, 
une figure féminine de la Sagesse, représentée dans un mathori cerise de 
Vierge et pourvue clairement des traits de la Mère de Dieu. Pour plus de 
détails,  voir  Klaus  Schreiner,  « Maria  Patrona. La  sainte  Vierge  comme 
figure des villes, territoires et nations à la fin du Moyen-Âge et au début des 
temps modernes », dans Rainer Babel & Jean-Marie Moeglin (sous la dir. 
de),  Identité  régionale  et  conscience  nationale  en  France  et  en  Allemagne  du  
Moyen Age à l’époque moderne, Sigmaringen, Thorbecke, 1997, pp. 133-153.
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était assimilée1. Il n’est pas étonnant qu’au Moyen-Âge et dans les 
Temps modernes ce fût précisément à sa protection que nombre de 
peuples  eurent  recours :  les  habitants  de  Sienne  appelèrent  leur 
ville  Civitas Virginis ;  Louis le  Grand, roi  de Hongrie (1326-1382) 
nommait  ses  possessions  Regnum  Marianum ;  Maximilien  de 
Bavière au début du XVIIe siècle appela Marie Patrona Bavariæ. Les 
Français  se  distinguèrent  aussi  par  leur  dévotion  à  la  Vierge, 
particulièrement dans la période de la guerre de Cent Ans. Ainsi, 
Christine de Pisan dans  La Lettre royale de 1405 invite Isabeau de 
Bavière à devenir « la mère et la protectrice de ses sujets », c’est-à-
dire  ce  qu’était  Marie  pour  l’ensemble  du  monde  chrétien2.  En 
1414,  dans la  Prière à Notre Dame, elle s’adresse directement  à la 
Mère du Christ, la priant de prêter son secours au roi de France et 
de débarrasser  le  pays des  malheurs  qui  l’accablent3.  Et  l’auteur 
anonyme du Miroir des femmes vertueuses décrit en détail à la fin du 
XVe siècle la prière passionnée que le Dauphin de France, le futur 
Charles VII, adressa à la Vierge, invoquant son intercession auprès 
de son  Fils  « que  il  luy  donnast  ayde  et  secours  contre  ses  ennemys  
mortelz et  adversaires  en manière  que il  les peust  chasser  hors de  son  
royaulme et  icelluy gouverner  en  paix ».  Le contenu de cette  prière 
aurait  été  répété  ensuite  au  Dauphin  par  Jeanne  d’Arc,  lors  de 
l’entrevue  à  Chinon  avec  la  promesse  de  sauver  la  France :  ce 
« secret », révélé par la jeune fille, convainquit Charles de l’élection 
de Jeanne et l’incita à lui confier une armée4.

Que les auteurs favorables à Jeanne l’aient comparée à la Vierge 
Marie,  qui  sauva l’humanité,  et  aient  vu  en elle  avant  tout  une 
protectrice  du  peuple  français,  est  un  fait  bien  connu.  Chose 
importante à noter, cette analogie a vu le jour à l’été 1429, soit après 
la levée du siège d’Orléans5, considérée par la majorité des auteurs 

1 Kl. Schreiner, « Maria Patrona… », art. cité, p. 138.
2 Chr. de Pisan, Épistre à la reine, éd. Angus J. Kennedy, Revue des langues  

romanes, t. 92, n° 2, 1988, pp. 253-264.
3 Chr. de Pisan, Prière à Notre-Dame dans Raimond Thomassy, Essai sur les  

écrits politiques de Christine de Pisan, Debécourt, 1838, pp. 171-181.
4 Le Miroir des femmes vertueuses, PQ IV-267-276.
5 Plus de détails  dans O. I.  Togoïéva,  «Истинная правда…» (« La vérité  

vraie... »), op. cit., pp. 160-164.
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comme  le  premier  miracle  de  Jeanne  d’Arc  et  la  confirmation 
évidente de sa mission1.  L’attachement extraordinaire de la jeune 
fille à la Vierge fut plus d’une fois signalé par les contemporains 
des  événements2.  Les  déclarations  de  Jeanne  au  procès  de 
condamnation  de  1431  présentent  un  intérêt  particulier,  surtout 
lorsqu’elle  assure  avec  fierté  qu’on  trouverait  difficilement 
quelqu’un qui pût  lui  être comparée pour l’habileté  à filer3.  Ces 
mots à première vue innocents prennent un tout autre sens, si l’on 
veut bien se rappeler que celles qu’au Moyen-Âge on considérait 
comme les deux maîtresses  inégalées dans ce domaine étaient  la 
Vierge Marie (c’est à elle, apparemment, que renvoie les mots de 
Jeanne)  et  Athéna-Minerve,  chez  qui  tissage  et  protection 
apparaissaient comme sémantiquement proches.  Il est curieux de 
voir  de  ce  point  de  vue  comment  les  auteurs  hostiles  à  Jeanne 
interprétaient  ce  thème.  Ainsi  le  Livre  des  trahisons  de  la  France, 
mentionné plus haut,  racontait-il  qu’un certain capitaine  anglais, 
entendant parler des succès de Jeanne, « avoit fait faire ung estendart  
moult bel et riche servant au propos de la ditte pucelle dont il estoit jà  
grand renon ou pays d’Engleterre, et estoit le dit estendart pareil à ses  
draps  tout  fin  blanc,  et  ou  large  avoit  une  quenouille  chargie  de  lin,  
ouquel pendoit ung fuseau demy chargié de fille, et tout au long fusées et  
fuseaux tous is semés et ung escript de finne lettre d’or quy disoit :  Or 
viengne la belle ! en luy signifiant qu’ils luy donneroient à filler comme  
ils firent, car sur le marchier de Rouen ils la firent ardoir en pouldre et en 
cendres comme vous orés chà-après. »4

1 Sur  la  naissance  de  cette  analogie  et  son  destin  dans  les  textes  du 
XVe siècle, lire O. I. Togoïéva, « Путешествие как миссия в эпопее Жанны 
д’Арк »  (« Le  voyage  comme mission  dans  l’épopée  de  Jeanne  d’Arc »), 
dans  Одиссей.  Человек  в  истории  (Odysseus.  L’homme  dans  l’histoire), 
Moscou, 2010, pp. 91-115.

2 Plus de détails  dans O. I.  Togoïéva,  «Истинная правда…» (« La vérité  
vraie... »), op. cit., pp. 160-164.

3 PC I-46.  ‒  Voir  O.  I.  Togoïéva,  «Король  и  ангел.  Символическая 
составляющая репрезентации  власти  во  Франции  XV в.»  (« Le  roi  et 
l’ange.  Composante  symbolique  des  représentations  du pouvoir  dans  la 
France  du  XVe siècle »),  dans  Русская  Антропологическая  Школа.  Труды 
(École anthropologique russe. Travaux), n° 5, 2008, pp. 406-437.
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D’ailleurs,  ce  n’est  pas  seulement  le  tissage,  même  lié  à  la 
protection  de  la  cité  et  du  pays,  qui  unissait  Jeanne  d’Arc  à  la 
Vierge  Marie,  et  à  travers  elle  à  Athéna.  Pour  les  gens  de 
l’Antiquité  et  du  Moyen-Âge  intervenait  également  une 
composante  qui  leur  était  commune –  leur  virginité obstinément 
déclarée.  Remarquons  en  outre  que  cette  propriété  distinctive 
paraissait,  dans les trois cas, liée au thème de la protection de la 
cité.

La ville est dotée dans la Bible, comme on sait, d’une essence 
féminine avec, tour à tour, un rôle de « mère », de « veuve » ou de 
« pécheresse »1. En antithèse à ce dernier terme il existait aussi le 
thème de la ville « vierge » dont la pureté symbolique demeurait 
sous la protection des murs fortifiés – garantie contre les violences 
qui pouvaient venir de l’envahisseur2. D’ailleurs cette image était 
bien connue de la plupart des traditions anciennes3, y compris de la 
tradition  antique :  Athéna  éternellement  vierge  apparaissait  ici 

4 Le Livre des trahisons de la France,  op. cit., p. 198. ‒ La même association 
dans  un  contexte  des  idées  de  défense  du  pays  et  de  métier  pacifique 
s’observe aussi dans le poème d’Octavien de Saint-Gelais (1489), lorsqu’il 
remarque que Jeanne avait choisi non le rouet mais l’épée « qui transperce 
et qui défend » et qu’elle la portait justement au côté (Octavien de Saint-
Gelais, Séjour d’honneur, PQ V-91).

1 Israël  Grigoriévitch  Frank-Kaménetski,  « Женщина-город  в 
библейской  эсхатологии »  (« La  femme-ville  dans  l’eschatologie 
biblique »),  dans  Сергею Федоровичу Ольденбургу  к  пятидесятилетию 
научно-общественной деятельности, 1882-1932. Сборник статей (À Sergueï  
Fiodorovitch  Oldenbourg  pour  le  cinquantenaire  de  son  activité  scientifique  et  
sociale,  1882-1932.  Recueil  d’articles),  Saint-Pétersbourg,  Academia,  1934, 
pp. 535-548 ; Olga Mikhaïlovna Freïdenberg, «Въезд в Иерусалим на осле. 
Из евангельской мифологии» (« L’entrée à Jérusalem sur un âne. De la 
mythologie évangélique »),  dans  Миф и литература древности (Mythe et  
littérature de l’Antiquité), Moscou, Littérature orientale, 1998, pp. 623-665).

2 Pages 126-127 de Vladimir Nicolaïévitch Toporov, «Текст города-девы и 
города-блудницы в мифологическом аспекте» (« Texte de la ville-vierge 
et de la ville-pécheresse dans l’aspect mythologique »), dans Исследования 
по  структуре  текста  (Recherches  d’après  la  structure  du  texte),  Moscou, 
Naouka, 1987, pp. 121-132).

3 Vl. N. Toporov, «Текст города-девы…» (« Texte de la ville-vierge… »), 
art. cité, pp. 127, 130-131.
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avant tout comme protectrice des murs de la cité1. Ce lien réciproque 
entre la protection de la virginité et la défense de la cité s’observait 
aussi dans la figure de la Vierge Marie, devenue pour les hommes 
du Moyen-Âge l’incarnation même de la chasteté et du salut. Il est 
curieux que Judith (à côté de qui, nous nous en souvenons, sur la 
miniature  du  Champion  des  dames est  représentée  Jeanne  d’Arc), 
défendant sa ville natale contre l’armée d’Holopherne, soit souvent 
assimilée à l’Église, refuge de tous les authentiques chrétiens2 et par 
là-même  automatiquement  mise  sur  le  même  plan  que  Marie  –
autre incarnation de l’Église3.

Les midrashim juifs décrivent la même Judith d’une tout autre 
façon :  elle  avait  péché  dans  le  camp  d’Holopherne  et  c’est 
pourquoi la garde refusait de la laisser entrer dans l’enceinte de la 
ville4.  C’est  justement  dans  cette  lignée  qu’il  faut  logiquement 
situer  Jeanne  d’Arc  avec  son  vœu  de  chasteté  et  son  premier 
« miracle » guerrier – la levée du siège d’Orléans, au cours duquel 
ses adversaires anglais n’hésitèrent pas à la traiter de prostituée5. Il 
convient de noter que les doutes sur l’authenticité de la virginité 
s’élevèrent  au  cours  des  siècles  également  pour  Pallas  Athéna, 
selon  certaines  sources  vraie  mère,  et  non  adoptive, 
d’Érichthonios6, et pour la Vierge Marie, qui pouvait avoir enfanté 

1 V.  You  Mikhaïline,  Тропа  звериных  слов… [« Chemin  des  mots  
sauvages.. »], op. cit., p. 236.

2 Col.  565  de  Beati  Rabani  Mauri  Expositio  in  Librum  Judith,  dans  la 
Patrologie  latine  de l’abbé Migne,  op.  cit., t.  CIX, col.  539-615 ;  col.  736 de 
Glossa  ordinaria,  dans  la  Patrologie  latine  de  Migne,  op.  cit., t.  CXIII,  col. 
731-740.

3 Plus  de détails  dans Geneviève Bührer-Thierry,  « La reine  adultère », 
Cahiers de civilisation médiévale, n° 35, 1992, pp. 299-312. 

4 André-Marie Dubarle, Judith. Formes et sens des diverses traditions, Rome, 
Institut biblique pontifical, 1966, t. 2 : « Textes », pp. 80-102, 168.

5 Cette  opinion  générale  servit  par  la  suite  de  base  pour  accuser 
officiellement  Jeanne  d’être  une  prostituée :  O.  I.  Togoïéva,  «Истинная 
правда…» (« La vérité vraie... »), op. cit., pp. 152-157.

6 Les traces de cette tradition sont examinées en détail aux pages 17-20, 
26-29  dans  Irina  Alexandrovna Protopova,  «Афина-Коронида  и  третья 
птица  из  трагедии  Еврепида  Ион»  (« Athéna-Koronida  et  le  troisième 
oiseau de la tragédie d’Euripide  Ion »),  Arbor mundi, n° 9, 2002, pp. 9-34. ‒ 
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le Christ « d’un adultère »1. Cette tradition, sans aucun doute, était 
au Moyen-Âge marginale,  mais on ne s’étonne donc pas que Le 
Franc,  dans  Le  Champion  des  dames, donne  la  qualité  de  Vierge, 
devenue à ce moment  part  indissociable  du nom de la Mère de 
Dieu, à sa Minerve2, à laquelle il vient de comparer Jeanne d’Arc. 
Dans les rapports des deux héroïnes, le même épithète est utilisé 
par l’auteur anonyme du poème latin cité plus haut « Sur l’arrivée 
de la Pucelle »3.

Revenant  à  la  représentation  du manuscrit  du  Champion  des  
dames de 1451, il faut apparemment remarquer que le lien, qui se 
forme entre Jeanne d’Arc, Pallas Athéna et la Vierge Marie, paraît à 
première  vue  assez  formel.  Nous  n’avons  absolument  aucune 
preuve que le peintre inconnu ait créé cette image en relation avec 
les représentations antiques et chrétiennes de la vierge à la défense 
de  la  cité.  Et  c’est  pourtant  cette  tradition  mythico-poétique  qui 
permet  de  mieux  comprendre  pourquoi  dans  la  miniature  du 

Ce n’est  pas un hasard,  semble-t-il,  si  Nicétas Choniatès appelle  Athéna 
« vierge imaginaire ». De ce point de vue la circonstance qui suit présente 
un intérêt.  Selon les  paroles  de Jean d’Estivet,  procureur du tribunal  au 
procès de condamnation de 1431, Jeanne d’Arc aurait déclaré qu’après la fin 
des actions militaires et après avoir chassé les Anglais du territoire français 
elle deviendrait la mère de trois enfants extraordinaires : le roi, l’empereur 
et le pape.

1 Cette idée est développée dans le Proto-évangile de Jacques : « Et le grand 
prêtre dit :  Rends la vierge que tu as reçue du Temple du Seigneur. Et Joseph 
fondit en larmes [...]. Et le grand prêtre dit : Je vous ferai boire l’eau d’épreuve  
du Seigneur, et il fera paraître votre faute à vos yeux. » (« La grossesse de Marie 
est révélée au grand prêtre »,  Écrits apocryphes chrétiens,  op. cit., chap. XVI, 
p. 96).  Voir  aussi  dans  l’Évangile  de  Nicodème (Actes  de Pilate,  chap.  II) : 
« Mais les Anciens répondirent en disant à Jésus : Que voyons-nous ? Tu es né  
de l’adultère. Deuxièmement, à cause de Ta naissance Hérode a tué à Bethléem les  
petits enfants. Troisièmement Ton père et Ta Mère Marie ont fui en Egypte, car les  
hommes n’avaient pas confiance en eux. »

2 « Tant estoit  ceste noble vierge / Plaine de sens et  de prudence / Qu’on lui  
offroit  chandeille  et  cierge  /  Par honneur  et  par  reverence »  (M. Le Franc, Le  
Champion des dames, op. cit., t. IV, vv. 17273-17276).

3 L’épithète « Vierge » quand il s’agit de Jeanne d’Arc, et son rapport avec 
le surnom de « la Pucelle » feront l’objet d’une recherche distincte.
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Champion  des  dames l’héroïne  française  a  reçu  soudain  dans  les 
mains  une  lance  et  un  bouclier  et  pourquoi  son  prototype  est 
précisément Athéna et non quelque autre, non moins noble, dame 
du passé. 

Trad. Y. A.
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L’énigmatique Monsieur Herr1

Catherine Bernier
Bibliothèque des lettres et sciences humaines, Université de Montréal

Très  peu  de  professionnels  de  l’information  au  Québec 
pourraient  se  targuer  de  savoir  qui  est  Lucien  Herr.  Ce 
bibliothécaire fut pourtant l’un des intellectuels les plus influents 
qu’ait connus la France en une période d’intense foisonnement des 
idées sociales et culturelles, la fin du XIXe et le début du XXe siècle. 
Personnage  hautement  énigmatique,  homme  de  l’ombre,  érudit 
n’ayant laissé derrière soi aucune œuvre, Lucien Herr a « mis à se 
cacher tout  le  soin que d’autres dépensent  hâtivement  à se faire 
connaître »2, tant et si bien que les contours de son être demeurent 
aussi difficiles à saisir aujourd’hui, presque quatre-vingt ans après 
sa mort, qu’à l’époque où, de son bureau de la rue d’Ulm à Paris, il 
prenait part à sa façon à l’avenir socio-politique de son pays. 

Né en 1864 en Alsace d’un père instituteur, issu d’une famille 
petite-bourgeoise  de  commerçants  et  d’industriels,  Lucien Herr 
s’installe rapidement au cœur de la future élite française en entrant 
à l’École normale supérieure et en obtenant avec honneur, en 1886, 
l’agrégation  de  philosophie.  Après  un  séjour  d’études  en 
Allemagne, il  obtient en 1888 le poste qu’il  convoite obstinément 
depuis quelques années, celui de bibliothécaire en chef de l’École 
normale  supérieure.  Il  y  restera  sa  vie  durant,  pendant  plus  de 
trente-cinq ans, jusqu’à sa mort en 1926.

1 Catherine Bernier, « L’énigmatique Monsieur Herr », paru dans  Argus.  
La Revue québecoise des professionnels  de l’information documentaire,  Canada, 
Québec,  Montréal,  vol.  33,  n°  3,  hiver  2004,  pp. 25-28  (en  ligne : 
papyrus.bib.umontreal.ca/jspui/bitstream/1866/112/1/Herr.pdf). [N.d.l.R.]

2 Charles Andler, Vie de Lucien Herr, Maspéro, 1977 (1re éd. : 1932), p. 29. ‒ 
Herr  publie  en  1923  la  Correspondance  entre  Schiller  et  Goethe,  1794-1805  
(« traduite d’après l’édition définitive allemande et précédée d’une introduction par 
Lucien Herr », Plon, 4 volumes).
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Lucien Herr vers 1890, Centre d’histoire de l’Institut d’études politiques de Paris
fonds Lucien Herr, http://chsp.sciences-po.fr/fond-archive/herr-lucien
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Lucien Herr à sa table de travail vers 1914. Buste et vue générale.

Photographie de Joseph Chamonard (promotion 1887), Bibliothèque de l’É.N.S.
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Le bibliothécaire

Ce  vœu  acharné,  celui  de  devenir  bibliothécaire  plutôt  que 
professeur,  homme  politique  ou  même  écrivain1,  ne  laisse  pas 
d’étonner  les  proches  de cet  homme jeune et  brillant :  pourquoi 
diable  vouloir  devenir  bibliothécaire  quand  on  est  si  doué,  si 
intelligent ?  Certes,  un  tel  questionnement  a  de  quoi  irriter  les 
professionnels  de  l’information  que  nous  sommes  –  et  laisse 
supposer au demeurant une méconnaissance du métier qui ne date 
pas d’hier, mais c’est un questionnement bien réel :

Comment  ne  pas  s’étonner  qu’un  intellectuel  de  l’envergure  de 
Lucien  Herr  ait  recherché  obstinément  une  position  en  apparence 
subalterne ? Comment expliquer qu’un grand esprit, familier de Hegel 
et  de  Platon,  qui  pouvait  nourrir  les  plus  hautes  ambitions 
universitaires, ait mis toute sa volonté à être bibliothécaire à vie dans 
une école où, sans outrecuidance, il aurait pu remplir les fonctions les 
plus élevées ?2

Être  bibliothécaire :  voilà  donc,  avec  la  question  de  son 
ascendant intellectuel, les deux grandes énigmes que mentionnent 
les  écrits  sur  la  vie  de  cet  intellectuel  inclassable.  Toutefois, 
contrairement au mystère certain que constitue l’influence exercée 
par Herr sur son entourage, sujet sur lequel nous reviendrons plus 
loin, celui du choix de sa profession ne l’est qu’à moitié : quiconque 
exerce  la  profession  de  bibliothécaire,  particulièrement  au  sein 
d’une institution d’enseignement supérieur, sait qu’il se trouve en 
position  idéale  pour  satisfaire  non  seulement  sa  curiosité 

1 Dans une lettre de 1887 adressée au directeur de l’École normale, Herr 
exprime son  ardent désir  d’occuper le  poste  de bibliothécaire :  «Vous le 
savez déjà. Je vous l’ai écrit il y a plus de six mois. Tout mon rêve, toute 
mon ambition, c’est la bibliothèque de l’École. […] C’est la seule chose que 
je désire, mais celle-là, je la rêve et je la désire depuis des années. […] Vous 
ne sauriez croire le prix que j’y attache. Voilà des mois et des années que je 
vis  dans cette espérance. »  (Alain Peyrefitte  [sous la  dir.  de],  Rue d’Ulm.  
Chroniques de la vie normalienne, Fayard, 1994, pp. 199-200) 

2 Ch.  Andler,  Vie  de  Lucien  Herr,  op.  cit.,  p.  9  (préface  de 
Justinien Raymond).
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intellectuelle, mais également son désir de discuter, de confronter 
ses idées et d’apprendre. Herr ne s’y est pas trompé qui a vu, en 
cette fonction de bibliothécaire d’une école prestigieuse telle  que 
l’École normale supérieure, un siège parfait pour qui souhaite se 
trouver au cœur des courants intellectuels et sociaux de l’époque1. 
Que les sceptiques se le tiennent pour dit une fois pour toutes : être 
bibliothécaire, c’est être dans le coup ! 

Ainsi  installé  au milieu de ses rayonnages,  Lucien Herr aura 
soin désormais de développer les collections de la rue d’Ulm de 
façon à en faire « le plus puissant instrument de culture générale 
supérieure qu’il y ait en France »2, quitte à essuyer fréquemment les 
reproches  de  supérieurs  inquiets  de  voir  trop  souvent  dépasser 
l’enveloppe budgétaire imputée aux acquisitions3. Charles Andler, 
l’un de ses  plus  proches  amis,  traduit  de  manière  radicale cette 
vision idéaliste  de la  culture  qu’il  partageait  avec  Herr  –  et  qui 
ferait  aujourd’hui  frissonner  plus  d’un  gestionnaire  de 
portefeuille : « Quand une œuvre de haute culture est menacée, il 
ne  s’agit  pas  de  savoir  si  son budget  est  en déficit  de quelques 
milliers  de  francs :  il  faut  s’endetter »4.  Les  principes  de 
développement  de  collection  que  suivit  Herr,  fidèles  à  la  règle 
admise  selon  laquelle  les  besoins  des  usagers  conditionnent  le 
choix  des  œuvres,  cherchaient  toutefois  à  aller  au-delà  de  ces 
besoins, dans un souci pédagogique constant de pousser plus avant 
la  réflexion.  Herr  comptait  diriger  les  consciences  et  orienter  la 
recherche non par la seule discussion en tête-à-tête, mais également 
par  le  biais  des  œuvres  qu’il  faisait  entrer  entre  les  murs  de  sa 
bibliothèque :

J’ai considéré cette Bibliothèque comme un organisme vivant, qu’il 
fallait fortifier et développer avec méthode. J’ai toujours pensé qu’elle 
devait  guider,  éclairer,  solliciter  le  travail,  et  non  pas  seulement  le 
suivre. Les directions nouvelles du travail des élèves, l’élargissement de 
leur curiosité scientifique, les travaux d’histoire, en particulier d’histoire 
contemporaine,  de philosophie,  de sociologie,  qui sont dès à présent 

1 Ch. Andler, Vie de Lucien Herr, op. cit., p. 106.
2 Ch. Andler, Vie de Lucien Herr, op. cit., p. 104.
3 Ch. Andler, Vie de Lucien Herr, op. cit., p. 107.
4 Ch. Andler, Vie de Lucien Herr, op. cit., ibidem.
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l’honneur de l’École, tous ces travaux, il eût été impossible même de les 
entreprendre avec les ressources dont notre Bibliothèque disposait il y a 
quinze  ans ;  et  j’y  trouve  une  sorte  de  reconnaissance  et  une 
récompense de mon effort.1

Lucien  Herr,  aux  dires  de  Charles  Andler  et  d’anciens 
normaliens2,  connaissait  son  fonds  sur  le  bout  des  doigts,  à  un 
point  tel  qu’il  pouvait  à  tout  moment,  et  peu  importe  le  sujet, 
référer ses étudiants à tel article de périodique ou à tel chapitre de 
livre  récemment  publié.  L’une  des  obsessions  typiques  du 
spécialiste de l’information, celle de tout connaître le premier, n’y 
est certainement pas étrangère. Boulimie et orgueil informationnels 
semblent en effet s’être conjugués  à l’érudition chez Herr :  « Il  a 
aussi – ne cachons pas ce trait de caractère – le besoin impérieux 
d’être le premier et souvent le seul à savoir, d’être imbattable dans 
tous  les  records  de  l’information  rapide,  immédiate,  en  toute 
discipline importante. Il ne tolère pas qu’un autre sache plus que 
lui, avant lui. »

L’intellectuel socialiste

Si  l’on  traçait  la  cartographie  intellectuelle  du  début  du 
XXe siècle,  Lucien  Herr,  bien  que  n’ayant  laissé  à  la  postérité 
aucune  œuvre  ni  exercé  d’autre  fonction  officielle  que  celle  de 
bibliothécaire,  occuperait  sans  aucun  doute  l’une  des  places 
centrales  aux  côtés  des  Marcel  Mauss,  Émile Durkheim,  Jean 
Jaurès, Léon Blum, Charles Péguy et Charles Andler. Considéré par 
Daniel  Lindenberg  comme  étant  à  l’origine  du  socialisme 
universitaire normalien3, Herr est l’archétype du penseur engagé, 
prenant part à la marche de son temps autant par les idées que par 
l’action. 

1 Herr cité dans Charles Andler, Vie de Lucien Herr, op. cit., p. 109.
2 Outre la Vie de Lucien Herr, on peut se référer à ce sujet aux témoignages 

du recueil Rue d’Ulm déjà cité. 
3 Daniel Lindenberg, article « Lucien Herr » du Dictionnaire des intellectuels  

français :  les  personnes,  les  lieux,  les  moments,  Seuil,  1996,  p.  591.  –  Cf. 
Daniel Lindenberg & Pierre-André Meyer,  Lucien Herr,  le socialisme et  son  
destin, Calmann-Lévy, 1977.
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Vers ses 25 ans, en poste depuis peu à la bibliothèque de l’École 
normale supérieure, son intérêt pour l’organisation corporative et 
l’anti-autoritarisme  l’incite  à  prendre  position  en  faveur  du 
socialisme de Jean Allemane, ainsi qu’à adhérer au Parti socialiste 
ouvrier révolutionnaire1. En 1894, dans un contexte social troublé 
où les luttes ouvrières côtoient une xénophobie et un antisémitisme 
grandissants,  le  capitaine  Dreyfus  se  voit  accuser  de  tractations 
secrètes avec l’Allemagne puis condamné par un Conseil de guerre 
sur la base de fausses preuves. Bien avant que ne soit publié dans 
L’Aurore,  quatre  ans  plus  tard,  le  J’accuse ! de  Zola,  Herr  prend 
position en faveur de Dreyfus.  Il  rassemble à ses côtés quelques 
intellectuels et organise méthodiquement le mouvement en faveur 
de la révision du procès. L’Affaire fournit ainsi l’occasion à Herr de 
déployer tout à fait ses talents de persuasion en les attachant à une 
cause  digne,  emblématique  des  valeurs  de  justice  universelle 
qu’allait  défendre  désormais  une  nouvelle  génération 
d’intellectuels  engagés.  Car  au-delà  du  simple  conflit  politique, 
l’Affaire  Dreyfus  est  d’abord  un  conflit  de  valeurs  « où  vérité, 
justice et droits de l’homme sont défendus face à la raison d’État et 
au  culte  étroit  de  la  patrie :  dreyfusards  (intellectuels,  radicaux, 
socialistes,  juifs,  anticléricaux)  contre  antidreyfusards  (armée, 
justice,  catholiques,  nationalistes,  antisémites) »2.  Or  le  camp 
dreyfusard  doit  énormément  au  minutieux  travail  d’un  Herr 
acharné  à  en  resserrer  les  rangs :  après  avoir  mobilisé  le  jeune 
Péguy,  il  convainc  le  socialiste  Jaurès  –  qui  jusque-là  prônait  la 
neutralité – de rallier la cause. En bon socialiste rompu à la pensée 
et  au  militantisme,  « expert  dans  un  travail  très  discret  de 
conspiration permanente des savants »3, Herr ne cessera dès lors de 
mettre  tout  son  savoir  –  notamment  en  philosophie,  en 
germanistique,  en  histoire  et  en  pédagogie4 –  au  service  de  ses 
contemporains, amis, étudiants ou hommes politiques. 

1 Charles  Andler  & Lucien  Herr,  Correspondance  entre  Charles  Andler  et  
Lucien  Herr.  1891-1926,  éd.  Antoinette  Blum,  Presses  de  l’École  normale 
supérieure, 1992, p. 11.

2 Jean-Pierre  Peter,  « Affaire  Dreyfus :  prise  de  vue »,  Encyclopædia  
Universalis, 2004.

3 Daniel Lindenberg, op. cit., p. 592.

- 81 -



L’engagement  intellectuel  de  Herr  passe  également  par  une 
contribution assidue à plusieurs revues :  d’abord  Le Parti  ouvrier  
(sous le pseudonyme de Pierre Breton) puis, pêle-mêle, La Revue de  
Paris,  La Revue critique,  L’Année  sociologique,  L’Histoire  socialiste  et 
L’Humanité,  qu’il  fonde  avec  Jaurès  en  1904.  Il  collabore  d’autre 
part à des publications d’envergure. Parmi elles figurent L’Histoire  
de la France contemporaine et L’Histoire socialiste, ouvrage pour lequel 
le  mot  « collaboration »  serait,  selon  l’ancien  sous-directeur  du 
Musée  pédagogique  de l’École  normale,  un  peu faible :  « [Herr] 
passe pour le véritable auteur de tout ce qu’a signé Jaurès dans les 
treize  volumes  de  L’Histoire  socialiste  publiée  sous  sa  direction. 
M. Herr  apportait  les  matériaux  à  pied  d’œuvre  et  le  tribun 
socialiste  n’avait  qu’à  les  utiliser. »1 Simple  on-dit ?  Que  la 
supposition soit avérée ou non, il n’en reste pas moins que Lucien 
Herr figure à juste titre parmi le petit cénacle de penseurs ayant 
défini les contours du renouveau socialiste en France au début du 
siècle  dernier2.  Suivre  la  trajectoire  de  Herr,  c’est  bel  et  bien 
« enquêter sur la séquence historique 1870-1914, sur le socialisme 

4 La diversité des écrits laissés par Herr montre l’étendue de sa culture et 
de  ses  intérêts :  « Schiller  et  Goethe »,  « Le  Progrès  intellectuel  et 
l’affranchissement »,  « De  la  transcription  des  noms  slaves »,  « Une 
délirante  mystique »,  « Légende  de  Sainte  Anne »,  « L’idéalisme  en 
Angleterre au XVIIIe siècle », etc. (Lucien Herr,  Choix d’écrits, L’Harmattan, 
« Les Introuvables », 1994, t. II : « Philosophie, histoire, philologie », p. VII).

1 Papiers  Albert  Houtin  (BnF),  cités  dans  Ch.  Andler  &  L.  Herr, 
Correspondance entre Charles Andler et Lucien Herr, op. cit., p. 17. 

2 Par exemple, confronter les points de vue divergents de Herr et de son 
proche ami Charles Andler au sujet de la montée du nationalisme allemand, 
avant  la  Première  Guerre  mondiale,  permet  de  mieux  comprendre  le 
contexte socio-politique de l’époque, où l’on voyait en l’union des forces 
socialistes  françaises  et  allemandes  le  seul  moyen  de  combattre  le 
capitalisme  et  le  militarisme  en  progression :  « Peut-on  compter  sur  la 
social-démocratie  allemande  pour  résister  à  l’impérialisme  allemand, 
comme l’affirment Jaurès et Lucien Herr avec l’ensemble du Parti socialiste ; 
ou,  doit-on  redouter  avec  Charles  Andler  que,  pervertie  par  l’essor  de 
l’Empire, devenue un grand corps sans âme, elle ne se prépare, au nom des 
intérêts  de  la  classe  ouvrière,  à  lui  apporter  sa  caution  et  son  appui ? » 
(préface de Justinien Raymond à La Vie de Lucien Herr, op. cit., p. 23).
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français,  sur  le  rapport  des  intellectuels  à  ce  socialisme,  à  la 
question ouvrière et à la question de la France. »1

Le directeur de conscience

Depuis les murs de son École, où il influence autant les travaux 
des  normaliens  que  les  nominations  dans  les  chaires 
d’enseignement, jusqu’à la sphère politique, où il joue avec brio le 
rôle de conseiller auprès d’influents décideurs, notre bibliothécaire 
a  tout  l’apparence  de  l’éminence  grise.  Celui  en  qui  d’aucuns 
voient  l’ancêtre  des  intellectuels  communistes  du  XXe siècle2,  le 
convertisseur  de  Jaurès  et  l’un  des  premiers  défenseurs  du 
capitaine Dreyfus, ce personnage presque mythique était pourtant, 
semble-t-il,  un  homme  volontairement  discret,  plus  à  l’aise  à 
l’arrière-plan,  préférant  le  solide  rempart  de  ses  rayonnages  au 
mouvement de l’arène publique et l’action souterraine à l’attaque 
de  front.  Lucien  Herr  est,  paradoxalement,  un  « homme  très 
réservé. [Il] ne parle jamais de lui ; ses élèves ont discuté pendant 
20 ans pour savoir s’il était juif ou protestant, alsacien ou français ; 
ils ne l’ont jamais su. Très timide. Passe pour un homme très sûr, 
très fidèle. »3 De quelle façon une personnalité aussi hermétique a-
t-elle pu exercer semblable influence autour d’elle ? 

C’est peut-être justement dans cette sorte de répugnance à se 
dévoiler qu’il faut chercher la cause de l’ascendant de Herr sur ses 
contemporains :  contrainte  en  quelque  sorte  par  la  pudeur, 
dépouillée  de  tout  sentimentalisme  comme  de  tout  moralisme, 
l’argumentation présentée à ses interlocuteurs devait utiliser à plus 
forte dose les  armes de la  logique  et  de la  méthode,  compenser 
l’absence de pathos  par la raison. Suivant  en cela la  philosophie 
hégélienne  dont  il  était  spécialiste,  Herr  semble  se  servir  de  la 
connaissance profonde et de l’examen systématique des faits pour 
éduquer  les  esprits,  semer  l’idée  comme  le  grain  susceptible  de 

1 Jean-Yves  Boursier,  introduction  au  Choix  d’écrits  de  Lucien  Herr, 
L’Harmattan, « Les Introuvables », 1994, t. I, p. XIV. 

2 Daniel Lindenberg, article « Lucien Herr » déjà cité, p. 592.
3 Papiers  Albert  Houtin  (BnF),  cités  dans  Ch.  Andler  &  L.  Herr, 

Correspondance entre Charles Andler et Lucien Herr, op. cit., p. 14.
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germer  ensuite  dans  les  esprits.  Herr  croit  au  rôle  moteur  de 
certains  hommes  qui,  affranchis  des dogmes traditionnels  et  des 
croyances  irrationnelles,  implantent  des  idées  neuves  dans  les 
autres  « à  la  façon  de  centres  lumineux,  de  points  de  tensions 
autour  desquels  les  sentiments  et  les  idées  s’agrégeront  et 
s’organiseront graduellement. »1

On le voit,  Herr a le pouvoir de canaliser les forces d’autrui, 
mettre au jour et clarifier les intuitions, à tel point que Léon Blum 
écrira  dans  ses  Souvenirs  sur  l’Affaire  « qu’en  lui,  la  conviction 
devenait  évidence »2.  Une  telle  capacité  à  façonner  le  jugement 
étonne pourtant chez un homme que le doute semble assaillir dès 
qu’entrent en jeu ses propres opinions et ses idées personnelles3. 
Doit-on y voir la preuve d’une sensibilité extrême ou, au contraire, 
celle d’une frileuse pusillanimité ? Doit-on voir en Herr un homme 
sagement  réservé  ou  un  homme  craignant  toute  forme  de 
compromission ? Sans doute est-il, comme l’est le plus souvent la 
vérité elle-même, un mélange complexe de ces deux extrêmes. En 
tous  cas,  nous  ne  ferons  pas  fausse  route  en  avançant,  avec 
Élie Halévy,  que  Lucien  Herr  préférait  à  la  tribune  publique 
«l’action cachée du conseiller et de l’ami, qui lui épargnait tous les 
heurts, tous les froissements, dont ne se troublent pas des natures 
plus grossières »4.

1 Antoinette Blum, « L’ascendant intellectuel et moral de Lucien Herr sur 
les dreyfusards », p. 160 dans les  Actes du colloque organisé par le Centre 
Charles-Péguy  et  l’Université  d’Orléans  les  29-31  octobre  1981 : 
Géraldi Leroy (sous la dir. de), Les Écrivains et l’Affaire Dreyfus, P.U.F., 1983. 
Cf. Antoinette Blum, «Portrait of an Intellectual : Lucien Herr and the Dreyfuss  
Affair» dans  Nineteenth Century French Studies, États-Unis, Lincoln, vol. 18, 
nos 1-2, automne-hiver 1989-1990, pp. 196-211. 

2 Léon Blum, Souvenirs sur l’Affaire, Gallimard, 1935, p. 29.
3 Élie Halévy explique dans une lettre la réserve de Herr par la crainte 

qu’il avait « de voir couchées sur le papier des pensées au sujet desquelles il 
se serait toujours demandé avec angoisse si elles  valaient la peine d’être 
imprimées » (Antoinette Blum, « L’ascendant intellectuel et moral… », art. 
cité, p. 160).

4 Élie  Halévy  cité  dans  Antoinette  Blum,  « L’ascendant  intellectuel  et 
moral… », art. cité, p. 160.
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À partir de ce bureau de la rue d’Ulm pour lequel il se sera tant 
battu,  c’est  en  fin  de  compte  Herr  le  bibliothécaire,  point  de 
jonction entre l’intellectuel socialiste et le directeur de conscience, 
qui  aura  tenu  les  commandes  de  « l’un  des  grands  postes  de 
direction  intellectuelle  que  la  France  ait  connus »1.  Fermement 
déterminé  à  faire  sien  le  « refus  de  parvenir »  hérité  du  Parti 
ouvrier  socialiste  révolutionnaire,  Herr  apparaît  aujourd’hui 
comme  l’incarnation  idéale  du  bibliothécaire  et  de  l’intellectuel 
engagé :  à  la  fois  dévoué  à  sa  carrière  de  responsable  de 
bibliothèque  et  préoccupé  par  les  problèmes  politiques  de  son 
époque, utilisant au maximum ses connaissances et celles, latentes, 
de sa bibliothèque, pour les transformer en pensées, en opinions et 
en discours propres à faire bouger le monde. Plus que tout, Lucien 
Herr est encore, quelque cent ans plus tard, un modèle vers lequel 
chacun  de  nous  doit  tendre,  à  une  époque  de  désengagement 
civique généralisé, afin de trouver avec lui « le temps de vivre dans 
le  siècle,  de  s’informer,  de  réfléchir,  de  réagir  à  l’événement, 
humainement, honnêtement, passionnément »2.

Pour en savoir plus

Georges Lefranc,  Jaurès et le  socialisme des intellectuels,  Aubier-
Montaigne,  1968 ;  Le  Mouvement  socialiste  sous  la  troisième  
République, Payot, 1977.

Géraldi  Leroy,  « Andler,  Jaurès,  Herr,  Péguy  en  1913 :  la 
polémique  sur  la  social-démocratie »,  BACP  70,  avril-juin  1995, 
pp. 66-78.

George  Schoyer,  «Lucien  Herr,  Librarian  and  Socialist»,  The  
Journal of Library History, vol. 10, n° 1, janvier 1975. pp. 52-56.

1 Hubert Bourgin cité dans Antoinette Blum, « L’ascendant intellectuel et 
moral… », art. cité, p. 161.

2 Maurice Genevoix cité dans Antoinette Blum, « L’ascendant intellectuel 
et moral… », art. cité, p. 166.
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Péguy socialiste utopique1

Michel Guet
Cléron, Franche-Comté

Découvrir  Péguy  par  Marcel,  premier  dialogue  de  la  cité  
harmonieuse, c’est tirer la toile d’araignée par un fil, s’y prendre et 
s’y  débattre.  S’en extraire  (de  la  toile),  et  prendre  du recul  sera 
affaire de quelques mois, quelques années... Une rude aventure au 
siècle où l’on préfère généralement celles du saut à l’élastique et de 
l’acrobranche ; c’est l’époque... « décréation du monde », disait-il ; 
le  mot  eut  moindre  fortune  que  le  « désenchantement » de  son 
contemporain Max Weber,  sur un autre mode certes,  mais  ils  se 
font écho.

Prendre  du  recul,  c’est  d’abord  rester  modeste,  aussi 
n’ambitionnons-nous  pas  de  rivaliser  d’érudition  péguiste,  ni 
même de faire œuvre d’histoire mais simplement d’éclairer ce court 
moment d’une vie bien remplie qui va d’une rupture à la suivante : 
du  moment  où  Péguy  quitte  l’École  normale  supérieure  ‒  pour 
mener à bien un projet presque secret, un projet éditorial total pour 
paraphraser Marcel Mauss ‒ à sa rupture avec les socialistes et la 
fondation des Cahiers de la quinzaine2.

Chacun son Péguy : il  est habitué à être tiraillé à gauche et à 
droite. Le mien, que je vous propose de partager, sera celui-là : mai 
1898 à décembre 1899. Déclaration toute théorique : en réalité nous 
serons amené à déborder largement, à passer par la case « Utopie », 
la  case  des  « Socialismes »,  la  case  « Sociométrométrie »3,  la  case 
« Affaire  Dreyfus »,  etc.  Voyez  comme  un  projet,  au  départ 

1 Michel Guet, « Péguy socialiste utopique », Cahiers Charles-Fourier, n° 17, 
décembre 2006, pp. 51-74. ‒ Michel Guet, artisan, essayiste et pamphlétaire, 
collabore à la revue Entropia et aux Cahiers Charles-Fourier. [N.d.l.R.]

2 Charles  Péguy,  Marcel,  premier  dialogue  de  la  cité  harmonieuse  (1re éd. : 
juin 1898), dans  De la cité socialiste, 2 vol., Desclée de Brouwer, avril 1933 
(première édition courante, avec commentaires de Marcel Péguy).

3 Mot qu’il a lui-même créé dans L’Esprit de système.
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modeste,  devient  ambitieux...  Ne  cherchez  pas,  c’est  la  faute  à 
Péguy.

Nul ne peut impunément utiliser les deux termes accolés « cité 
harmonieuse »  sans  éveiller  l’attention  de  vigilants  fouriéristes ; 
aussi convenait-il d’y aller voir de plus près. J’ai bien évidemment 
commis  l’imprudence  de  me  poser  en  préalable  la  question : 
« Péguy  était-il  fouriériste ? »  À  la  réflexion,  cela  revenait  à 
demander :  « Fourier  était-il  socialiste ? »  Or  vous  constaterez 
comme moi qu’il n’est pas un seul manuel d’histoire du socialisme 
qui ne fasse référence à Fourier, qui ne s’annexe Fourier. Il n’était 
pourtant pas socialiste et s’en serait bien défendu... Aussi, nous ne 
tenterons pas de faire de même (et trop se sont accaparé Péguy, il 
n’en  reste  rien  de  disponible !),  mais  nous  essaierons  par  la 
singularité  de  son  génie  de  serrer  de  plus  près  un  fouriérisme. 
Entre nos deux hommes, il s’écoule un siècle ‒ et lequel ! ‒ et un 
siècle  suffit  largement  pour  que  des  glissements  sémantiques 
opèrent  de  profonds  revirements  et  nous  verrons  ce  que 
deviennent « fouriérisme » et « socialisme » en un siècle...

Péguy  l’irascible,  le  « mécontemporain » (titre  si  judicieux 
donné  par  Alain  Finkielkraut  à  sa  monographie),  Péguy  clôt  ce 
siècle  dans  la  douleur,  la  mortification  de  ses  idéaux.  Il  se  sait 
perdant : « nous sommes des vaincus » ; il se croit perdant. Perdant 
admirable. Plutôt que perdant, Péguy est d’ailleurs celui qui-n’a-
pas-gagné contre les Forces. L’aurait-il pu ? Non, impossible ; du 
reste c’est quelque part sa fierté, son orgueil, il est du côté du plus 
faible,  faible  lui-même.  Quelles  Forces ?  Celles  du  temps,  de  la 
science  scientifique  (tout  devient  scientifique),  du  socialisme 
sociologique  (tout  devient  sociologique),  du Progrès  triomphant, 
du  « faire  moderne »1.  Il  est  le  perdant  magnifique,  celui  des 
grandes causes ‒ des causes mystiques ; il est le perdant face aux 
combines politiques,  mot  si  proche de « combisme »,  néologisme 
dont  il  use  largement  pour  fustiger  le  triste  Combes  et  son 
ministère fantoche dont il reproche à Jaurès de tirer les ficelles ‒ 
mais les ministères se succèdent à si vive allure sous la Troisième 
République...  Il  est  perdant  contre  les  arrangements,  les 

1 Alain Finkielkraut,  Le Mécontemporain. Péguy lecteur du monde moderne,  
Gallimard, 1991, p. 61.
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accommodations, les compromis, les atermoiements des politiciens, 
c’est-à-dire des socialistes dont il est. Il se sait perdant et cela mine 
les dernières années de sa vie : déceptions, trahisons, éreintements. 
L’amertume  suinte  sous  sa  plume,  jusqu’à  ce  qu’il  en  devienne 
injuste, ingrat, féroce : qui n’est pas tombé en disgrâce à ses yeux ? 
Trois,  peut-être  quatre :  Bergson  qu’il  fallait  défendre  contre 
Durkheim1, André Bourgeois le discret administrateur des Cahiers, 
Geneviève Favre, mère de Jacques Maritain (avec qui néanmoins il 
finit par se brouiller), enfin Bernard-Lazare, âme de la révision du 
procès  Dreyfus,  sa  cause  à  lui.  L’Affaire  Dreyfus  fut  son  grand 
combat, et la façon dont politiquement elle se solda fut sa blessure 
profonde ;  certes,  justice  se  fit  et  si  l’histoire  avança,  ce  fut  à 
reculons,  médiocrement ;  tout et  tous  y furent médiocres sauf la 
petite poignée de dreyfusards qui l’entouraient. Certes, l’affaire fut 
gagnée malgré tout, c’est ce « malgré tout » qui noie Péguy dans 
l’amertume  d’une  vaste  et  totale  défaite  morale,  politique, 
institutionnelle,  républicaine,  humaine,  socialiste-vrai...  « La 
banqueroute  frauduleuse  de  l’affaire  Dreyfus  dans  la  fourberie 
politicienne »,  écrit-il2.  Péguy  place  toujours  la  barre  très  haut  ‒ 
c’est tout à son honneur ‒ mais elle est si haut placée que l’humain, 
trop humain, ne peut l’atteindre. Il en va ainsi de son utopisme, à 
l’heure  même  où  il  écrit  Marcel,  premier  dialogue  de  la  cité  
harmonieuse,  cet  utopisme d’idéal,  celui  des pères fondateurs,  est 
déjà même fossoyé ; le sien est un utopisme de Cité Socialiste Pure 
et Totalement Juste où les murs et les disciplines que se donne la 
cité ne suffiront pas à établir justice et vérité ‒ pour cela il faut y 
refaire  l’homme  aussi  et  Péguy  le  sait.  Sa  cité  socialiste  est  le 
phalanstère Justice et Vérité3 et son héroïne, sa Marianne, c’est aussi 
Jeanne d’Arc.  Ce phalanstère  si pur ne peut exister,  mais sans y 
croire,  lui,  Charles Péguy ne peut  pas vivre.  Après le  « coup de 

1 Sur l’opposition entre Bergson et Durkheim, lire Georges Friedmann, La  
Crise  du  progrès,  esquisse  d’histoire  des  idées.  1895-1935,  Gallimard,  1936, 
pp. 33-34 ;  Romain  Rolland,  Péguy,  Albin  Michel,  1944,  t.  I,  pp. 137-138 ; 
Daniel Lindenberg et Pierre-André Meyer,  Lucien Herr, le Socialisme et son  
destin, Calmann-Lévy, 1977, pp. 139-140.

2 CQ X-13 [15 juin 1909].
3 Ch. Péguy, Notre jeunesse, CQ XI-12 [17 juillet 1910], C 96 sqq.
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Tanger » de Guillaume II en 1905, il s’enflamme pour la Patrie : il 
était  antimilitariste  autrefois,  mais  l’Allemagne  et  sa  menace 
l’obsèdent à présent, c’est aussi le temps, selon la belle expression 
de Romain Rolland, de « la venue de la grâce », alors qu’il cède à sa 
foi, il la précède aussi : les pèlerinages à Chartres...  En 1914 il se 
porte au front ; il conduit, il dirige ses soldats, le lieutenant Péguy. 
Un mois  après  sa  mobilisation,  une  balle  le  fauche  le  samedi  5 
septembre 1914.

Utopies, utopistes, utopismes

Quelles  peuvent  être  les  sources  utopistes  de  Péguy  pour 
l’inciter à sous-titrer son dialogue (un monologue1) Premier dialogue  
de la cité harmonieuse ? Il n’est pas d’une famille de lettrés, je veux 
dire par là qu’il n’a pas à sa disposition faubourg Bourgogne une 
bibliothèque où seraient rangées des œuvres complètes de Fourier, 
même si les biographes ne sont pas diserts sur ce point et si nous en 
sommes  réduits  à  des  supputations.  Il  y  aurait  deux  voies 
possibles :  la  première  serait  de  supposer  que  Marcel Baudouin, 
son grand ami, disposait de cette culture ; la seconde serait que sa 
source est la bibliothèque de l’École normale sur laquelle régnait un 
personnage d’importance au rôle déterminant : Lucien Herr. Nous 
savons  que  l’engagement  socialiste  de  ce  dernier  le  pousse  à 
briguer ce poste, somme toute subalterne ; Herr pouvait viser plus 
haut, mais à ses yeux être bibliothécaire à l’École normale était un 
acte  militant  ‒  que  la  république  forme ses  élites  cela  est  bien, 
qu’elle les forme aussi au marxisme, au socialisme, aux expériences 
phalanstériennes  et  utopistes,  cela serait  encore mieux ‒ et  Herr 
porte à ce titre une immense responsabilité dans l’engagement de 
ces jeunes gens qui donnent nombre de cadres au parti socialiste (et 
à d’autres...), ce que dénonce tardivement et avec amertume un de 

1 Cf. l’excellente  analyse  qu’en  donne  Patrick  Charlot  dans  « Marcel..., 
l’utopie  fondatrice  de  la  pensée  de  Charles  Péguy »,  article  paru  dans 
Patrick Charlot (sous la  dir.  de),  Utopies,  entre droit  et  politique.  Études en 
hommage à Claude Courvoisier,  Dijon, Éditions Universitaires de Dijon, 2005, 
pp. 111-124.

- 89 -



ceux qu’il forma alors, Hubert Bourgin1. Ce dernier n’est pas tout à 
fait  inconnu  des  fouriéristes  pour  nous  avoir  laissé  ce  Fourier,  
contribution à l’étude du socialisme français de 1905, dont le délicieux 
Maublanc  désigne  dans  sa  Hiérarchie  du  cocuage  ‒  dédicacé  aux 
cocus de l’Université ‒ comme « cette honorable et consciencieuse 
thèse »  où  « l’on  a  sans  doute  quelques  peines  à  distinguer  les 
lignes maîtresses du fouriérisme : tel un touriste myope, qui aurait 
examiné à la  loupe chaque pierre de Notre-Dame de Paris,  sans 
jamais s’éloigner de plus d’un mètre cinquante, en apercevrait mal 
la silhouette. »2

Lucien  Herr,  Marcel  Baudouin,  Péguy,  Hubert  Bourgin, 
Charles Maublanc, tous sont liés par un fil,  qui passe par l’École 
normale,  celui  du  fouriérisme.  Rappelons,  pour  l’anecdote,  que 
Célestin Bouglé succédant à Lucien Herr créera à l’École normale 
un Centre de Documentation Sociale (C.D.S.), dont il sera directeur. 
Maublanc, son élève d’abord, deviendra secrétaire du C.D.S. ; or les 
archives  phalanstériennes  avec  les  manuscrits  de  Fourier  (et 
Considerant) entreront à l’École normale en 19223, via Considerant 
et son exécuteur testamentaire Auguste Kleine,  pour en sortir  en 
19404... Mais, n’abusons pas du  hasard objectif  à la André Breton... 
Inutile  de  rêver,  Péguy  n’a  pas  travaillé  sur  les  manuscrits  de 
Fourier comme Maublanc ! Il n’en reste pas moins qu’une tradition 
d’éclectisme  de  la  pensée  socialisante  est  à  porter  au  crédit  de 
l’École normale, et une initiation socialiste au crédit de Herr.

Mais où en est la tradition phalanstérienne et utopique en ce 
dernier quart du siècle ? Il semble qu’elle ne soit pas au mieux de 
sa forme. Ce que l’on peut constater au cours du XIXe siècle, c’est 
d’une  part  ‒  côté  novateurs  sociaux  ‒  une  évolution  de  leurs 
ambitions  tendant  au  réalisme :  leurs  projets,  de  difficilement  
réalisables, deviennent  possiblement réalisables ; d’autre part ‒ côté 

1 Hubert  Bourgin,  De Jaurès  à  Léon  Blum.  L’École  normale  et  la  politique, 
Arthème-Fayard, 1938.

2 Charles Fourier,  Hiérarchie  du cocuage,  éd. René Maublanc, Édition du 
Siècle, 1924, p. 19.

3 Ch. Fourier, Hiérarchie du cocuage, op. cit., p. 37.
4 Simone Debout, préface à Charles Fourier, Le Nouveau Monde amoureux,  

Anthropos, 1967, p. XVIII.
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opposé,  côté  conservateurs  ‒,  une  évolution  vers  l’ouverture 
démocratique et le partage, sous certaines conditions, des pouvoirs. 
Deux courbes se croisent, l’une descendante, l’autre ascendante ; à 
leur  point  d’intersection  le  possible  est  atteint,  il  ne  peut  l’être 
avant  ce  point.  Plutôt  que  deux  courbes  bien  lisses,  il  s’agit 
d’escaliers,  dont  chaque  marche  est  un  soubresaut  social  et 
politique : émeute, grève, congrès, manifeste, répression, loi, décret. 
Savoir dans quelle  mesure chacun des deux clans influe,  force à 
rencontrer l’autre,  est tout le problème des historiens et de leurs 
multiples approches et conclusions. Indéniablement côté novateurs 
sociaux, l’U-topie ‒ en un siècle ‒ devient topos : peu à peu un lieu 
possible pour un projet social devient possible, mais s’il le devient 
c’est  d’une  part  parce  que  le  projet  a  changé  (s’auto-déclarant 
« scientifique », il est en réalité pragmatique), et d’autre part parce 
que  le  super-lieu  symboliquement  institué  (Nation,  État, 
République,  Patrie)  auquel  il  se  destine  par  nature  se  trouve 
modifié  en  ce  sens  (science  et  progrès  sont  devenues  valeurs 
symboliques  unanimes).  Ce qui  était  donc  U-topie  ne  l’est  plus. 
« Ces socialistes du XIXe qui proposaient une profonde réforme, un 
bouleversement complet de la vie en société, Marx les surnommera 
utopistes et  les  opposa  aux  socialistes  qui  suivaient  sa  doctrine, 
seuls qualifiés de scientifiques,  de dialectiques et de matérialistes 
conséquents.  […]  Pendant  presque  un  siècle,  le  dédain  ‒  coupé 
pourtant  par  le  poignard  du  surréalisme  ‒  avait  repoussé  les 
utopistes dans  le  purgatoire des  curiosités  idéologiques,  dans  les 
limbes des théories fumeuses et périmées. »1

Mais  revenons à Péguy et  son temps.  Les lois  d’amnistie  de 
juillet 1880 ont permis aux Communards en exil de rentrer au pays, 
et s’ils remettent en commun leurs espoirs ‒ la République n’est pas 
l’Empire, on peut s’en réjouir certes ‒, le vent cependant a tourné. 
Ce qui rendait utopique l’Utopie avant 1848, avant 1871, c’est bien 
son irréalisation, et sa dimension mythique et symbolique était à la 
mesure de son irréalisation, pour ne pas dire de son irréalité ; la fin 
du siècle voit le socialisme, toutes tendances, en voie d’unification, 
s’acheminer au grand dam de Péguy vers le  parlementarisme.  Il 

1 Dominique Desanti, Les Socialistes de l’utopie, Payot, 1970, p. 6.
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souffre deux fois : une première fois dans sa mystique parce que les 
idéaux des pères fondateurs  sont  bradés ;  une seconde fois  dans 
son républicanisme parce que cette République de compromis qu’il 
exècre (jauréssiste-combiste-millerandiste-hervéiste,  etc.)  est  aussi 
celle  à  laquelle  il  doit  son  ascension  sociale ;  cela,  il  est  trop 
intelligent  et  instruit  pour  l’ignorer  (de  plus,  passablement 
paranoïaque... c’est là un camouflet à lui personnellement adressé).

À l’heure donc où l’utopie semble ne plus oser se nommer, « le 
socialisme qui s’est, lui-même, proclamé scientifique a donc  réussi  
[...]. Vouloir changer la vie selon les recettes de Marx et Engels est 
une lutte révolutionnaire.  Vouloir changer la vie selon Fourier et 
Saint-Simon,  selon  Cabet  ou  Robert  Owen,  c’est  de  la 
loufoquerie. »1 Nos jeunes têtes folles s’enrôlent pourtant sous sa 
bannière : Péguy n’est pas seul. Il était une tradition à Normale qui 
consistait  à  nommer  les  turnes,  ces  chambrées  partagées  à 
quelques-uns ; celle des Péguy, Lévy, Mathiez, Weulersse en 1896 
se  nomme  la  turne  Utopie,  Daniel  Halévy  en  fait  le  titre  d’un 
chapitre de son Péguy.

Loufoques ou simplement rêveurs ? Lucien Herr leur procure 
de bonnes lectures, répond à leurs questions et attend.

Le phalanstère de papier : Justice et Vérité

Péguy  n’est  pas  entré  à  l’École  normale  depuis  un  an  qu’il 
demande à son directeur M. Perrot une année sabbatique, on disait 
simplement alors « de congé » : nous sommes en décembre 1895. Il 
passe  l’année  suivante  à  Orléans,  faubourg  Bourgogne.  Nous 
savons qu’il  a déjà entamé sa  Jeanne d’Arc  et peut-être l’aurait-il 
terminée  s’il  n’y  avait  eu  en  juin  cette  permission  de  son  ami 
Marcel  Baudouin  qui  le  rejoint,  suivie  en  juillet  de  son  décès 
foudroyant ;  laissant  là  provisoirement  sa  Jeanne  d’Arc,  il 
entreprend  d’écrire  Marcel,  premier  dialogue...,  et  probablement, 
dans la foulée, la brochure intitulée De la cité socialiste qui paraît la 
première dès 1897 dans la Revue Socialiste.

1 D. Desanti, Les Socialistes de l’utopie, op. cit., p. 307.
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Outre cela il  apprend la typographie  et  fonde à Orléans  (ou 
participe à) un « Groupe d’Études Sociales ». Si l’on ajoute que dès 
son entrée à Normale, il projette avec ses co-turnes de publier un 
journal  véritablement  socialiste,  le  Journal  Vrai,  pour  lequel  est 
aussitôt ouverte une caisse destinée à recueillir les cotisations, on 
comprend  qu’il  y  a  chevillé  chez  Péguy  un  projet,  un  projet 
d’édition,  et  que  ce  projet  d’édition  n’est  pas  ordinaire  mais 
proprement extra-ordinaire :

Nous croyons que c’est à nous, socialistes, qu’il revient de fonder 
un tel journal.

Nous  savons  en  effet  que  la  cité  socialiste  ne  se  fera  pas  sans 
éléments et que c’est nous qui devons, dès à présent, lui préparer des 
citoyens. Pour cela voici quel  nous imaginons que [sic] serait dans la 
société bourgeoise un journal socialiste. [...]

Ce journal serait nourri par les socialistes ; ceux-ci prendraient sur 
leurs salaires, socialiste ou bourgeois, pour assurer le salaire socialiste 
des socialistes qui travailleraient au journal. [...]

Tous  les  ouvriers  qui  travailleraient  au  journal,  ouvriers 
intellectuels  et  ouvriers  manuels,  ouvriers  écrivains  et  ouvriers 
compositeurs  d’imprimerie,  ouvriers  directeurs  et  ouvriers  protes 
recevraient un salaire socialiste,  c’est-à-dire entre eux un salaire égal, 
puisqu’ils travailleraient tous de leur mieux pour le bien du journal.

Ce journal serait exactement socialiste en son texte : on n’y verrait 
aucune réclame commerciale.  [...]  Ce journal ne serait  pas rédigé par 
des  journalistes  professionnels,  mais  par  des  hommes  de  chaque 
métier ; les moissonneurs y parleraient du blé, les maçons de la bâtisse ; 
les professeurs y parleraient de l’enseignement et les philosophes de la 
philosophie ; on ne serait pas journaliste, on serait, comme on disait, un 
honnête homme qui aurait un métier et qui,  au besoin, écrirait de ce 
métier dans le journal.

Ce journal serait exactement sincère, il n’embellirait jamais les faits, 
il n’embellirait jamais les espérances même.
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Ce texte pris en exemple1 (bien qu’il  en soit d’autres aux accents 
proches : De la raison2), Péguy le reprend dans Pour ma maison3, et le 
fait suivre à nouveau par  De la cité socialiste  quelques pages plus 
loin.  C’est  un  texte  fondateur,  il  est  aux  fondations  de  la  cité 
socialiste à laquelle aspire Péguy dans une mystique profonde et 
une foi de charbonnier. On peut y voir un chapitre omis de Marcel 
ou une addition à De la cité socialiste, c’est là en effet le Journal Vrai, 
auquel il  faut ajouter la  Jeanne d’Arc  et l’ensemble des deux cent 
vingt-neuf Cahiers de la quinzaine.

La  Jeanne d’Arc  paraît  en 1897,  et  je  ne peux m’empêcher  de 
donner quelques lignes de sa dédicace :

À toutes celles et à tous ceux qui auront vécu leur vie humaine
À toutes celles et à tous ceux qui seront morts de leur mort humaine
Pour tâcher de porter remède au mal universel humain
[...]
Pour l’établissement de la République Socialiste Universelle
Ce poème est dédié...

Marcel et Pierre Baudouin.

Cet ouvrage est d’une audace folle, Péguy le veut in-4°, soigné ; 
il ménage entre ses vers d’immenses plages de blancs, des pages 
entières ;  il  le  fait  imprimer  sous  sa  férule  à  1000  exemplaires, 
certains  souscrits  par  ses  camarades  de  l’École  normale,  qui  ne 
savent pas trop quoi en penser une fois reçu l’imposant volume... 
Aucun exemplaire ne se vend, ou si peu que le coût n’en est point 
couvert, il en donne. Le reste de l’édition est empilé et sert de banc 
au  gré  de  ses  différentes  librairies.  Et  si  j’étais  un  bibliophile 
sérieux, j’en dénicherais un exemplaire à n’importe quel prix et le 
placerais à côté du  Coup de dés  de Mallarmé et  des  Calligrammes  

1 Pierre Deloire (pseud. de Charles Péguy),  « Le Problème de la presse », 
La Revue socialiste, n° 157, 15 janvier 1898, A 43-44. ‒ La Revue socialiste est le 
journal  de  Georges  Renard,  ancien  communard,  oncle  du  coturne 
Weulersse.

2 Ch. Péguy, De la raison, CQ III-4 [5 décembre 1901], A 407.
3 Ch. Péguy, Pour ma maison, CQ II-3 [21 décembre 1900], A 1248-1262.

- 94 -



d’Apollinaire... Plus tard, avec « la venue de la grâce », il en remplit 
les blancs1.

Marcel,  qui  devait  être  suivi  d’autres  dialogues,  lesquels  ne 
virent jamais le jour : de l’individu, de la cité, de la cité juste, de la cité  
charitable, enfin un deuxième dialogue de la cité harmonieuse2, et De la  
cité,  surtout,  pourraient  sans  hésitation  faire  office  non  pas  de 
règlement intérieur mais de règle au sens bénédictin : préceptes à 
l’usage d’une communauté, en vue d’une proche fondation.

Avec la  Jeanne d’Arc, ces trois ouvrages sont les premiers que 
donne publiquement  l’auteur,  ils  sont  l’alpha et  l’oméga  de son 
socialisme mystique et utopique, point de départ et d’arrivée, sorte 
de profession de foi,  ils  délimitent  à eux trois  ‒  mais on peut y 
ajouter  les  Cahiers ‒  un espace  fictif  que  nous osons  nommer  le 
phalanstère Justice et Vérité auquel Péguy aspire, ce fameux Journal  
Vrai  qui  jamais  ne  vit  le  jour ;  phalanstère  de  papier,  fragile  et 
émouvant  mais  peut-être  aussi  solide  que  s’il  avait  été  taillé  de 
pierres,  puisqu’il  nous  touche  encore.  Qu’il  soit  pavé de plomb 
l’ancre au sol noir des ateliers typographiques d’où la fraternité des 
ouvriers, dont il est allé apprendre le langage et l’esthétique, guide 
ses pas :  il  place volontiers leurs noms, égaux, à côté du sien (et 
l’éternelle formule laconique au bas des  Cahiers : « Ce cahier a été 
composé et tiré au tarif des ouvriers syndiqués »).

Face à la puissance socialiste-mystique de Péguy, les cadres du 
socialisme scientifique et/ou parlementariste, en voie d’unification, 
sont bien embarrassés... Péguy est une bonne recrue à la fois pour 
Herr,  qui  l’a  pris  en  amitié,  et  pour  Jaurès ;  il  a  de  l’avenir,  de 
l’étoffe, une plume redoutable, un engagement sans faille : Péguy 
d’ailleurs  le  prouve  bientôt,  alors  que  montent  en  puissance  les 
remous  (la  boue)  de  l’affaire  Dreyfus,  de  l’Affaire.  Mais  il  faut 
l’avoir  à  l’œil,  il  est  fantasque,  impulsif,  ne  prend  l’avis  de 
personne, il sera difficile de le faire entrer dans un cadre, dans un 
appareil.

1 Ch.  Péguy,  Le  Mystère  de  la  charité  de  Jeanne  d’Arc,  CQ  XI-6 
[16 janvier 1910].

2 A 1561 ;  cf. Ch. Péguy, Œuvres en prose, Gallimard, « Bibliothèque de la 
Pléiade », 1959, t. I : « 1898-1908 »,  p. 1400, note de Marcel Péguy à propos 
de la page 407.
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Socialismes, socialistes

C’est pourtant bien ce à quoi aspire(nt) le(s) socialisme(s), après 
que les blessures de la Semaine Sanglante se sont tant bien que mal 
refermées :  se  doter  d’un  appareil  efficace,  aller  au  pouvoir, 
prendre le pouvoir. Passé la phase anarcho-syndicaliste, on entre à 
partir de 1889 dans le « socialisme étatique »1 ‒ du temps de Péguy, 
les  grincheux  dont  il  était  disaient  « parlementariste ».  La 
nébuleuse  socialiste  ne  manque  pas  de  fortes  têtes  (certaines 
blanchies)  en  cette  fin  de  siècle :  Allemane,  Lafargue,  Brousse, 
Guesde,  Vaillant,  Jaurès,  Blum,  Millerand,  Viviani,  Zévaès, 
Briand...

Certains sont déjà regroupés, mais c’est encore trop de factions 
pour atteindre les bancs de l’assemblée, eux-mêmes le savent bien, 
en particulier Herr, qui, avec Jaurès (formé par le bibliothécaire de 
l’École  normale  ainsi  que  Blum,  Péguy  et  bien  d’autres  encore), 
déploient  des  trésors  de finesse  pour aller  vers  l’unité.  Bien des 
rapprochements  sont  tentés  et  le  premier  congrès  national  des 
organisations socialistes françaises qui s’est tenu à Paris du 3 au 9 
décembre  1899  au  gymnase  Japy,  s’est  donné  pour  but  de 
« substituer l’union à l’unité », belle formule de l’époque2.

Péguy y assiste parmi sept cents congressistes, non pas en tant 
que délégué du groupe d’Orléans (il a été battu aux élections), mais 
en  tant  que  « délégué  à  l’édition »  de  la  toute  récente  Société 
nouvelle  de  Librairie  et  d’Édition dont  nous  reparlerons.  Le 
congrès fut « agité et passionné, faillit à plusieurs reprises aboutir à 
une rupture définitive entre plusieurs organisations et constitua le 
Parti  Socialiste  Français »3.  Eh bien non,  en 1900 c’est  encore un 
vœu pieux, les guesdistes font scission un an plus tard et opposent 
au Parti Socialiste Français leur Parti Socialiste  de  France, sous les 
lazzi de Péguy. Mais l’union est plus facile à réaliser à deux qu’elle 
ne le fut à six et c’est en 1905 que Jaurès atteint son but : la Section 

1 Pierre Bezbakh, Histoire et figures du socialisme français, Bordas, 1994.
2 Ferdinand  Buisson,  Gustave  Larroumet,  Hector  Denis  &  Stanislas 

Meunier, Le Socialisme, L.-Henry May, 1900, p. 130.
3 F. Buisson, G. Larroumet, H. Denis & St. Meunier, Le Socialisme, op. cit.,  

ibidem.
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Française de l’Internationale Ouvrière est née,  on adopte alors le 
nom de « Parti Socialiste ‒ S.F.I.O. ». Il nous a fallu dresser un petit 
schéma pour nous y reconnaître:

Ce congrès de Paris est retenu par les historiens du socialisme 
pour  un  autre  de  ses  ordres  du  jour :  « l’entrée  du  socialiste 
Millerand dans un ministère bourgeois fut l’événement décisif qui 
provoqua le congrès »1. Nous retrouverons l’affaire Millerand plus 
tard, il nous suffit de savoir que dans ce même ministère Waldeck-
Rousseau fraîchement nommé par Émile Loubet, siégeait le général 
marquis  de  Galliffet,  « massacreur  de  Satory »  (Andler)  resté  de 
triste  mémoire  pour  avoir  écrasé  la  Commune  dans  le  sang.  Le 
socialiste  Millerand  risquait  de  passer  pour  un  « social-traître »2 

aux  yeux  des  masses  laborieuses.  Les  biographes  de  Péguy 
retiennent plutôt de ce congrès une autre série de motions : on vote 
un  Comité  Général  constitué  de  délégués  des  organisations 
accréditées, puis au chapitre du « Contrôle de la presse » on décide 
et vote ceci : 

1 F. Buisson, G. Larroumet, H. Denis & St. Meunier, Le Socialisme, op. cit.,  
ibidem.

2 P. Bezbakh, Histoire et figures du socialisme français, op. cit.
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La  liberté  de  discussion  est  entière  [...]  mais  pour  l’action,  les 
journaux devront se  conformer strictement aux décisions du congrès 
interprétées par le Comité Général. De plus les journaux s’abstiendront 
de toute polémique et de tout communication de nature à blesser une 
des organisations [...]. Si le Comité Général estime que tel journal viole 
les décisions du parti et cause un préjudice au prolétariat, il appellera 
devant  lui  les  rédacteurs  responsables.  Ceux-ci  étant  entendus,  le 
Comité Général leur signifie, s’il y a lieu, par un avertissement public, 
qu’il demandera contre eux ou un blâme ou l’exclusion du Parti, ou la 
mise en interdit du journal lui-même1.

Péguy est dans la salle, les oreilles lui sifflent. De tout cela il donne, 
peu après,  deux textes  dans les  Cahiers : Compte rendu de mandat  
(avril 1901)2 et Compte rendu de congrès (octobre 1901)3. Sa plume y 
est amère et sarcastique... mais déjà, l’année précédant ce congrès, 
de  février  à  novembre  1899,  Péguy  avait  publié  dans  la  Revue  
Blanche  onze articles  qui  laissaient  pointer  une liberté  de ton  ne 
pouvant convenir à un délégué à l’édition... socialiste.

Le Q.G. de la rue Cujas : l’Affaire et la librairie Bellais

Le 22 décembre 1894, le capitaine Dreyfus est traduit  à huis clos devant le  
Conseil de Guerre pour trahison, et condamné à être dégradé et déporté à perpétuité  
en  Guyane,  dans  l’indifférence  quasi-générale.  Le  document  sur  lequel  a  été  
condamné  Dreyfus  est  un  faux :  le  colonel  Picquart,  chef  des  services  de  
renseignements s’en ouvre à sa hiérarchie l’année suivante ; lequel, ses supérieurs  
craignant les remous, est écarté de ses fonctions, mis « au placard ». Pendant ce  
temps, un cercle d’amis convaincus de l’innocence du capitaine Dreyfus entoure sa  
femme  et  son  frère  Mathieu,  parmi  lesquels  Bernard-Lazare,  publiciste  et  
anarchiste, et l’anthropologue Lévy-Bruhl, auxquels s’étaient ralliés, courant 1896,  
Salomon Reinach, Gabriel Monod et surtout Lucien Herr qui convertit Lévy-Bruhl  
au socialisme. Tous déploient une intense activité pour que l’Affaire ne s’oublie pas  
et que justice soit faite : à leur tête Bernard-Lazare qui publie en novembre 1896 à  
Bruxelles une brochure qu’il envoie à tous les journaux et à tous les parlementaires  
(Une erreur  judiciaire :  La  vérité  sur  l’affaire  Dreyfus).  De  cette  brochure  
Zévaès écrit dans La Petite République qu’elle est « une manœuvre de la finance  

1 Bien  que,  à  ce moment-là,  les  socialistes  soient  très  divisés,  seuls  les 
allemanistes ‒ dont est Herr ‒ se sont engagés.

2 Ch. Péguy, Compte rendu de mandat, CQ II-11 [25 avril 1901], A 729 sqq.
3 Ch. Péguy, Compte rendu de congrès, CQ III-1 [1er octobre 1901], A 785 sqq.
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et de la juiverie pour mettre en doute la culpabilité du traître »1. Pendant ce temps,  
Herr  s’active  à  l’École  normale,  il  rallie  à  la  cause  Charles  Andler,  Charles  
Seignobos, Victor Bérard, Paul Dupuy, Élie Halévy, d’autres encore et les jeunes  
élèves socialistes, dont Péguy.

En  juillet  1897,  Picquart  se  confie  à  un  ami,  l’avocat  Leblois,  conseiller  
municipal de Paris, qui bouleversé convainc à son tour le vice-président du Sénat  
Scheurer-Kestner. Ce dernier décide de porter l’Affaire devant l’opinion publique  
(il lui en coûte sa place de vice-président, quant à Leblois, il est également démis de  
ses fonctions de conseiller). Trois ans après la condamnation, la défense s’organise  
donc et  les rangs des dreyfusards s’élargissent ; Zola,  convaincu de l’innocence,  
entre en lice dès novembre 1897 par une série d’articles dans Le Figaro et quelques  
brochures  volantes,  jusqu’au  J’accuse !  dans  L’Aurore  du  13  janvier  18982.  
Durkheim  se  rallie,  avec  son  neveu  Mauss,  puis  Bouglé,  Simiand,  Bourgin,  
Halbwachs,  Fauconnet,  Emmanuel  Lévy.  Le  coup  de  force  de  Zola  n’a  pas  
convaincu les ténors socialistes qui refusent de s’engager dans un combat qui ne  
concerne  pas  le  prolétariat,  « l’appartenance  de  classe  de  Dreyfus,  ses  origines  
juives,  le  soutien  que  lui  apportent  tant  quelques  anarchistes  juifs  (Bernard-
Lazare) que quelques capitalistes (Joseph Reinach), [...] tout cela ne favorise pas  
l’engagement  dans  la  bataille  dreyfusarde  d’un  mouvement  socialiste  qui  a  de  
solides et anciennes traditions antisémites, [...] cinq jours après J’accuse !, Guesde,  
Millerand, Viviani,  et  Jaurès  [qui s’interroge et doute, pourtant] signent  un  
manifeste  que  reproduit  La  Petite  République  qui  ne  fait  guère  honneur  au  
socialisme français. »3 Jaurès hésite, Herr, Lévy-Bruhl, Scheurer-Kestner et Péguy 
se font pressants.

Accusé de diffamation, Zola passe devant les juges en février. Condamné, il  
s’exile  à Londres en juillet.  Mais entre le  J’accuse !  et le procès en diffamation  
Jaurès bascule, et s’engage de tout son poids.

Mai 1898, Péguy est au milieu de sa troisième année à l’École 
normale,  il  ne l’achève pas.  Marié depuis six  mois,  il  est  adulte, 
c’est un homme de 25 ans, sa situation d’étudiant ne lui convient 
plus : il brûle d’en découdre avec la vie ‒ on est en pleine Affaire, 
l’agitation politique est intense, la cause ne peut se passer de lui. Sa 
place n’est plus à bachoter ; au diable les études, Péguy a mieux à 
faire et déclare tout de go à Lucien Herr qu’il quitte l’École normale 
pour ouvrir une petite librairie au 17 de la rue Cujas, au cœur du 
chaudron... Herr gratte sa barbiche et réfléchit, il ne lui cache pas 

1 D. Lindenberg & P.-A. Meyer, Lucien Herr…, op. cit., p. 142.
2 Émile Zola, La Vérité en marche, 1901.
3 D. Lindenberg & P.-A. Meyer, Lucien Herr…, op.cit., p. 150.
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les  risques  d’une  telle  entreprise,  mais  Péguy  n’en  a  cure,  alors 
Herr promet d’aider, de soutenir... Péguy a été forcé de donner sa 
démission à l’École normale et tant pis pour sa bourse d’agrégation 
en Sorbonne (qui lui interdit de tenir boutique), il s’installe libraire 
sous un prête-nom en mai 1898 : celui de son ami Georges Bellais. 
La librairie du 17 de la rue Cujas est pourtant bien placée, mais il 
n’a pas la bosse du commerce ; Péguy, lui, pense l’avoir... Le jeune 
couple s’est installé rue de l’Estrapade, ils attendent un enfant pour 
septembre (Marcel) et il reste de l’argent sur la dot de madame : 
qu’à  cela  ne  tienne,  ces  40 000  francs  servent  à  fonder  la  Cité 
Harmonieuse rue Cujas ; Péguy est honnête, il n’extorque point, il 
convainc : la famille Baudouin le soutient de toute sa foi socialiste 
« attendant que se fructifiât la dot de madame »1. Ainsi fut fait. On 
empile à côté des brochures  De la cité socialiste, les in-4° invendus 
de la Jeanne d’Arc auxquels viennent s’ajouter en juin les Marcel... et 
les  brochures  de  Bernard-Lazare  maintes  fois  rééditées  et  autres 
tracts  dreyfusards.  L’affaire  bat  son  plein  et  la  librairie  Georges 
Bellais  ‒  librairie  socialiste  ‒ est  devenue le  quartier  général  des 
dreyfusards.  Mais  la  situation  financière  est  inquiétante :  les 
factures d’imprimeur, les frais d’envoi, tout cela a tôt fait de faire 
fondre  le  petit  capital.  Face  à  Herr,  à  présent,  il  n’est  plus  le 
normalien qui vient chercher un livre à la bibliothèque : il est à ses 
côtés un des jeunes piliers du mouvement pour la justice, pour la 
vérité,  pour  la  réparation  de  l’erreur  et  c’est  à  lui  tout 
naturellement qu’il s’ouvre des problèmes d’argent de la librairie. 
Herr a promis de soutenir,  d’épauler,  il  tient  parole et  intercède 
auprès de Jaurès afin que ce dernier  accorde gracieusement  à la 
librairie l’autorisation de réunir un choix de ses derniers articles ‒ 
le tribun était entré dans la bataille  dreyfusarde et  sa réputation 
était  grande  qui  dépassait  largement  les  cénacles  socialistes.  Le 
titre :  Action socialiste, Péguy fonce : tirage 10 000 exemplaires. On 
en  vend  1500  à  20002,  malgré  le  soutien  de  quelques  feuilles 
socialistes.

1 Louis Perche, Charles Péguy, Seghers, 1957, p. 52.
2 Charles Andler, Vie de Lucien Herr, Maspero, 1977 (1re éd. : 1932), p. 183.

- 100 -



Le 30 août 1898, le colonel Henry (qui avait succédé à Picquart à la tête des 
services de renseignements) est incarcéré, soupçonné d’être l’auteur d’un second  
faux ayant circulé dans la presse, il se donne la mort dans la nuit. Le 29 octobre la  
demande de révision du procès déposée par Mme Dreyfus est jugée recevable par la  
chambre criminelle de la cour de cassation. La presse se déchaîne d’un côté comme 
de l’autre ;  sous la  pression de  l’État-major le  président  Félix  Faure  travaille  à  
« retirer aux magistrats ce pouvoir de se prononcer qu’ils tiennent de la loi elle-
même » ; « on discute les compétences parce qu’on prévoit la sentence » [Cornély, 
dans  Le Figaro] ; finalement  le  10 février  1899 la  chambre des  députés  vote  le  
dessaisissement de la chambre criminelle (soupçonnée d’être trop favorable), c’est la  
cour  de  cassation  toutes  chambres  réunies  qui  doit  se  prononcer ;  las !  elle  se  
prononce en faveur de la révision du procès.

Rue Cujas, « on ne se contente pas d’y rêver de la future cité 
socialiste  que  doit  préparer  inévitablement  la  révolution 
dreyfusienne :  la  librairie  se  transforme  parfois  en  forteresse, 
assiégée par les meutes d’étudiants en droit (déjà) nationalistes et 
antisémites.  C’est  à  la  librairie  aussi  que  se  réunissent  les 
commandos de normaliens et d’étudiants chargés de protéger les 
cours  des  professeurs  dreyfusards  (Aulard,  Seignobos,  Buisson) 
mis en péril par les bandes d’étudiants antisémites, futurs Camelots  
du  Roy,  Jeunesses  Patriotes  et  autres Croix  de  Feu. »1 Si  ce  second 
semestre 1898 fut chargé, la dernière année du siècle est trépidante 
à  la  librairie  Georges  Bellais.  Pendant  que  Péguy  corrige  des 
épreuves entre les nombreuses visites, Herr et Bernard-Lazare en 
tête,  quelquefois  Jaurès,  souvent  Blum,  Georges  Sorel,  les  frères 
Tharaud,  Halbwachs,  Paul  Langevin,  Simiand,  Hubert  Bourgin, 
Mario Roques, tous les co-turnes plus d’autres de l’École normale 
et les sympathisants, parfois on y voit un acheteur.

16 février 1899, Félix Faure décède « en état de péché mortel » (Péguy). Deux  
jours après, Émile Loubet, candidat des gauches et des dreyfusards, est élu. Le 23,  
au retour du cortège funèbre, tentative de coup d’état par Déroulède et la droite  
nationaliste  anti-dreyfusarde,  Drumont,  Barrès  et  la  Ligue  des  Patriotes.  
Déroulède et Habert sont emprisonnés (acquittés le 31 mai2). Le 3 juin 1899, la  
cour de cassation, « toutes chambres réunies », casse et annule la condamnation  

1 D. Lindenberg & P.-A. Meyer, Lucien Herr…, op. cit., p. 160.
2 Jean-Denis Bredin,  Bernard-Lazare, de l’anarchiste au prophète,  De Fallois, 

1992, p. 247.

- 101 -



rendue le 22 décembre 1894, il faut rejuger Dreyfus, redevenu capitaine : inculpé  
jusqu’à  preuve  du  contraire,  mais  non  plus  condamné...  Le  lendemain,  
manifestation anti-dreyfusarde  à  Auteuil  sous  l’œil  goguenard  de  la  police ;  en  
réponse, le 11 juin manifestation pour Dreyfus et pour la République à Longchamp 
(500 000 personnes d’après La Petite République, journal de Jaurès).

À la librairie, l’air est électrique entre deux alertes aux bandes 
antisémites,  mais on a des livres en chantier,  des devis en cours, 
des  factures  à  honorer,  des  épreuves  à  relire  encore  et  encore 
(Péguy est pointilleux de ce côté-là). C’est une ruche effervescente : 
depuis le début de l’année on héberge le Mouvement socialiste, revue 
d’Hubert  Lagardelle et  de Jean Longuet,  petit-fils  de Karl  Marx, 
deux étudiants guesdistes en rupture avec le P.O.F. ; Péguy corrige, 
répond, écrit, compte, emballe, court ; il publie Andler (Le Prince de  
Bismarck),  les  frères  Tharaud  (Le  Coltineur  débile,  La  Lumière), 
Romain  Rolland  (Aërt,  Le  Triomphe  de  la  Raison,  Les  Loups),  qui 
enseignait l’histoire de l’art à Normale, sans être un assidu de la 
librairie. Indifférent à l’Affaire, il ne cache pas son antisémitisme, 
mais s’est pris d’estime pour le jeune Péguy et collabore.

À Rennes, le conseil de guerre (tenu du 8 août au 9 septembre 1899), confirme  
le jugement de décembre 1894 : Dreyfus est déclaré coupable à la majorité de cinq  
voix contre quatre, avec circonstances atténuantes ; la peine est ramenée à dix ans  
de détention. Le 19 septembre, le président de la République accorde la remise de la  
peine  ainsi  que  celle  de  la  dégradation  militaire.  Dreyfus  est  gracié,  mais  non  
réhabilité. (C’est Jaurès qui emporte, à la tribune de la chambre des députés, en  
avril  1903,  la  révision  du procès  de  Rennes.  Et  le  12  juillet  1906,  la  cour  de  
cassation annule le jugement de Rennes, le 20 Dreyfus est réhabilité, fait chevalier  
de la légion d’honneur, puis général. Picquart est réintégré et finit ministre de la  
guerre...)

Outre son travail d’éditeur, Péguy donne tout au long de cette 
année onze articles à la  Revue Blanche1, où le ton monte peu à peu 
entre lui et les socialistes malgré la fraternité dreyfusarde du Q.G. 
Cujas.  Ce  dénouement  (provisoire)  de  l’Affaire  ne  plaît  pas  à 
Péguy, comme à bien d’autres : ce jugement n’en est pas un. Justice 
n’est pas faite à ses yeux : il le dit et même si pour beaucoup qui 

1 Réunis sous le titre Notes politiques et sociales.

- 102 -



crient victoire l’affaire est classée, la République en sort bafouée et 
ridiculisée,  le  monde  politique  a  montré  piètre  visage.  Déjà  se 
profile un autre combat : celui à mener contre une droite haineuse, 
bourgeoise,  antisémite,  nationaliste,  réactionnaire,  les  Judet, 
Rochefort,  Drumont,  Maurras,  Barrès,  Brunetière,  Lemaître,  qui 
font front au sein de la Ligue des Patriotes, créée pour faire pièce à 
la Ligue des Droits de l’homme, elle-même née en juin 1898. Mais 
aux  côtés  de  qui  mener  ce  combat ?  À  gauche  l’engagement  de 
Jaurès  a  fait  bouger  quelques  socialistes,  mais  pas  au  point  de 
fonder le socialisme véritablement socialiste que Péguy appelle de 
ses vœux, il le dit. Le gros de la troupe traîne les pieds, « ceux du 
lendemain » :  ces  socialistes  parlementaristes  et  soi-disant 
scientifiques  qui  trahissent  à  nouveau.  Péguy  devient  féroce,  ne 
leur épargne aucun sarcasme.

Nombre de socialistes avaient pris parti pour le capitaine ;  parmi 
eux figurait Jaurès, dont les articles de  La Petite République  avaient été 
souvent consacrés à démontrer l’innocence de Dreyfus et l’indignité de 
l’État-Major.  Or  le  14  juillet  1899,  la  presse  socialiste  publiait  un 
manifeste condamnant l’action menée par certains socialistes en faveur 
du capitaine. [...] En fait il était l’œuvre de Jules Guesde, Paul Lafargue, 
Édouard Vaillant.1

Ce manifeste amalgame l’engagement socialiste dreyfusiste et 
l’entrée  au  gouvernement  Waldeck-Rousseau  de  Millerand  aux 
cotés du massacreur Galliffet ; de compromis en déviation, on irait 
ainsi  jusqu’à  trahir  la  cause  du  prolétariat.  À  la  grande  affaire 
Dreyfus  succède  donc  la  petite  affaire  Millerand,  le  congrès  de 
Paris  approche,  les  rancunes  internes  sont  exacerbées,  les 
comportements  à  la  chambre  des  députés  sont  aberrants, 
corporatistes et indignes d’un vrai socialisme2. « Péguy veut vivre, 
pour sa part, dans le climat moral qui sera, un jour, celui de la Cité 

1 André Boisserie,  avant-propos aux  Notes politiques et sociales  de Péguy 
(onze textes parus dans la Revue Blanche en 1899), CACP 11, 1957, p. 16. Cet 
avant-propos constitue une analyse excellente et détaillée.

2 A. Boisserie, avant-propos à Ch. Péguy, Notes politiques et sociales, op. cit., 
pp. 12-16.
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Harmonieuse,  d’où  doivent  être  bannis  tous  les  sentiments 
mauvais, par conséquent et surtout la haine. Marcel le montre :

[...]  être  socialiste  consiste  à  vivre  dans  notre  société  bourgeoise 
avec  les  sentiments  qui  seront  ceux  de  tous  les  citoyens  de  la  Cité 
harmonieuse  [...].  Il  [Péguy]  ne  conçoit  pas  qu’on  puisse  se  dire 
socialiste sans s’efforcer de vivre dans un état de pureté morale parfait. 
[...] C’est parce que Péguy veut faire ce qu’il appelle la  révolution de la  
sincérité, qu’il dénonce la fausseté, l’hypocrisie ou, pour parler comme 
lui le jésuitisme des guesdistes et spécialement de Paul Lafargue.

Pourquoi Guesde et les siens ne savent-ils pas ce que c’est que le 
socialisme ? C’est qu’ils n’ont point opéré en eux-mêmes cette réforme 
qui  doit  précéder  l’avènement  de  la  Cité  socialiste,  c’est  qu’ils  ne 
cherchent  pas  à  réaliser  pour  leur  propre  compte  cet  état  de  pureté 
morale qui sera celui des citoyens de la Cité harmonieuse : au contraire, 
ils  cultivent  et  propagent  tous  les  vices  de  la  société  bourgeoise : 
mensonge, hypocrisie, jalousie, haine, autoritarisme.1

Péguy dit  tout  cela dans  la  Revue Blanche.  C’est  trop pour Herr, 
Jaurès, Blum qui n’entendent pas laisser ce trublion compromettre 
leurs  espoirs  d’unification  par  ces  critiques  acerbes  touchant 
l’Affaire.  Le ton  monte  et  les  finances  baissent :  nous sommes  à 
l’automne  1899,  un an et  demi ne  se  sont  pas écoulés  depuis la 
reprise  par  Péguy  que  la  librairie  est  financièrement  en  pleine 
déconfiture. 

La Société nouvelle de Librairie et d’Édition

« S’étant ruiné à éditer des ouvrages socialistes [...], mon père 
dut transformer la librairie en une société anonyme à personnel et 
capital variables […] », c’est la version de Marcel Péguy2 qui avait 
dix mois à la création de la  Société nouvelle de Librairie et d’Édition. 
Les  témoins  de l’époque,  Andler,  Halévy,  Rolland,  etc.,  ont  une 
autre version. 

1 Ch. Péguy, Notes politiques et sociales, op. cit., pp. 18-23.
2 Marcel Péguy, « Introduction » aux  Œuvres en prose de Charles Péguy, 

Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1959, t. I : « 1898-1908 », p. XI.
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Que  l’initiative  de  reprendre  la  librairie  soit  venue  des 
socialistes ou que ce soit Péguy qui le leur ait proposé reste dans le 
flou, mais à l’évidence il ne fut ni spolié ni chassé de sa librairie, il 
l’a  transmise,  il  y  eut  négociation.  Une  société  nommé  Société  
nouvelle  de  Librairie  et  d’Édition  est  crée  en  août  1899,  par  une 
vingtaine  d’actionnaires  qui  élisent  un  Conseil  d’Administration 
composé  de  François  Simiand,  Léon  Blum,  Mario  Roques, 
Hubert Bourgin,  avec  à  leur  tête  Lucien  Herr  administrateur-
délégué, « les Cinq » dit Halévy1 :

Avec Bellais, Péguy sombrait ; avec Péguy sombrait la boutique, le 
corps de garde des dreyfusards. Joie, dérision pour la jeunesse adverse. 
Il  fallait  aviser.  [...]  L’affaire  en  elle-même  l’intéressait  [Herr],  et  il 
envisageait volontiers de la reprendre. Il établit un plan à double fin : 
premièrement,  sauver  Péguy ;  deuxièmement,  sauver  son  idée, 
reprendre en main son entreprise d’édition. Péguy, pensait Herr, s’était 
conduit en militant artiste, et c’est cela qui l’avait perdu. [...] Le moment 
se trouvait, par ailleurs, très opportun : Jaurès ambitionnait d’utiliser les 
émotions  de  l’affaire  Dreyfus  pour  unir  les  fractions  divisées  du 
socialisme français et créer ainsi ce parti révolutionnaire unique [...]2

Quant à Andler, qui était actionnaire, il écrit en 1932 :

On rédigea les statuts de façon à éviter la faillite de Péguy.  Mais 
aucun des actionnaires n’aurait consenti à faire entrer Péguy dans le 
Conseil d’Administration [...]. Toutefois pour lui assurer dans l’œuvre 
une action efficace et continuée en même temps qu’une rémunération 
proportionnée à ce qu’il nous dit être ses besoins, on lui donna le titre et 
la fonction de  délégué à l’édition.  Près de lui un directeur commercial 
s’occupa désormais de la vente des livres, de la comptabilité et de la 
gestion courante. [...] Pour atteindre au chiffre qu’il nous disait lui être 
indispensable,  [...]  on  lui  attribua,  outre  son  traitement  de  délégué  à  
l’édition des  actions  d’apport  correspondant  sensiblement  à  ce  qu’il 
avait  perdu de son patrimoine,  ou de celui  de sa femme durant son 
année de gestion, et dont l’intérêt statutaire complétait ses émoluments. 
[...] Quand on a sous les yeux, comme je les ai, les statuts de la S.N.L.É., 
on voit cependant combien l’arrangement favorisait Péguy3.

1 Daniel Halévy, Péguy et les « Cahiers de la quinzaine », Grasset, 1941, p. 80.
2 D. Halévy, Péguy et les « Cahiers de la quinzaine », op. cit., pp. 73-74.
3 Ch. Andler, Vie de Lucien Herr, op. cit., pp. 183-184.
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L’actif  que  l’on  reconnut  à  Péguy  fut  de  25 000  francs  sous 
forme de 250 actions de 100 francs qui ‒ selon la loi sur les sociétés 
et décision statutaire ‒ devaient demeurer immobilisées en capital 
social durant deux ans, ouvrant droit à un dividende annuel qu’il 
toucha.  Le  passif  se  montait  cependant  à  75 000  francs  exigibles 
immédiatement,  « Herr  à  lui  seul  en a  fourni  près  de  30 000  en 
sacrifiant tout son avoir personnel » dit Andler1 : la probité de Herr 
ne peut être mise en doute. Si Péguy assiste encore aux réunions du 
Conseil  d’Administration  de  la  S.N.L.É.  en  tant  que  délégué  à 
l’édition, il n’a plus goût à la fonction ‒ et ses faibles émoluments 
ne pèsent guère dans la  balance :  le  torchon brûle à la  veille  du 
congrès de Japy entre lui et les Cinq, les témoignages s’accordent 
sur  ce  point.  Péguy  démissionne.  Et  dans  la  tête  de  Péguy  une 
rupture, douloureuse (elle ne l’est pas moins pour Herr), se fait ce 
dernier  trimestre de 1899,  l’avenir  du  Journal  Vrai,  véritablement 
socialiste,  du phalanstère  Justice  et  Vérité  n’est  plus  à la  librairie 
Georges Bellais, il est tracé ailleurs : aux Cahiers de la quinzaine, dont 
le premier numéro paraît, daté du 5 janvier 1900 ; à la fin de cette 
même année,  dans  Pour ma maison2,  il  présente explicitement son 
projet et quelques mois plus tard donne sa version (que conteste 
quelque peu Andler) de la création de la S.N.L.É. dans  Pour moi3. 
Toujours en difficulté financière à la tête des Cahiers ‒ comment en 
serait-il autrement ? ‒ il réclame le remboursement de ses actions, à 
quoi s’oppose la S.N.L.É. (elle-même tout aussi fragile) légalement 
durant deux années, puis illégalement au-delà ; Péguy envoie donc 
l’huissier et le différend se règle devant le Tribunal de Commerce : 
la S.N.L.É. rembourse Péguy avec un échelonnement4. 

Les  portes  du  gymnase  Japy  refermées  derrière  les 
congressistes, les destins se séparent. Les Cahiers vont de leur pas, 
la S.N.L.É. du sien. Ceci est une autre histoire, mais en deux mots la 
SNLE du 17 de la rue Cujas, avec Herr comme directeur politique, 
poursuit non seulement une ligne éditoriale engagée à gauche : la 

1 Ch. Andler, Vie de Lucien Herr, op. cit., p. 185.
2 Ch. Péguy, Pour ma maison, CQ II-3 [21 décembre 1900], A 637 sqq.
3 Ch. Péguy, Pour moi, CQ II-5 [28 janvier 1901], A 658 sqq.
4 Ch. Andler, Vie de Lucien Herr, op. cit., pp. 186-188.
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collection  Bibliothèque  socialiste  publie  entre  1900  et  1922  une 
trentaine  de  titres,  elle  poursuit  la  publication  de  la  revue 
Mouvement socialiste où collaborent nombre de militants du Groupe 
de  l’Unité  Socialiste1 :  Mauss,  Milhaud,  Landrieu...  Cette  même 
revue  publie  en  articles  les  Réflexions  sur  la  violence  de  Georges 
Sorel, pourtant en délicatesse avec Herr) ; La S.N.L.É. fonde encore, 
rue  Mouffetard,  une  École  Socialiste,  distincte  de  l’Université 
Populaire,  qui  fonctionne  quelques  années  et  où  donnent  des 
conférences Blum, Simiand, Fauconnet, Lévy et Mauss...2

Les Cahiers de la rupture

Les  Cahiers de la quinzaine  naissent,  certes, de la rupture entre 
Péguy et les Cinq, mais plus encore de deux formes d’approche du 
monde : un pragmatisme réal-historique et un idéalisme mystique-
charismatique. L’un met en jeu des hommes associés vers un but 
sous  l’empire  des  contingences,  l’autre  la  personnalité  d’un seul 
tendu vers  un idéal  dé-réalisé,  utopique,  un seul  si  puissant  de 
génie qu’il  peut et ose rivaliser contre tous les autres réunis. Les 
uns entrent dans l’Histoire, l’autre dans l’histoire littéraire : il y a 
changement de plan. 

Pour  la  S.N.L.É.  (et  les  socialistes),  il  s’agit  effectivement  de 
rompre  avec  Péguy :  l’homme  dérange  et  compromet  certains 
projets. Pour Péguy, qui préfère d’abord ne pas parler de rupture, il 
s’agit  d’affrontement ;  du  reste,  dans  les  premières  années  des 
Cahiers,  Péguy  se  fait  volontiers  l’écho  des  publications  et 
événements touchant au monde socialiste. L’inverse ne se voit pas. 
Il  publie encore les  Études socialistes de Jaurès  3,  munies de cette 

1 D. Lindenberg & P.-A. Meyer, Lucien Herr, le Socialisme et son destin, op.  
cit., p. 171 : « C’est bien afin d’œuvrer à cette unité socialiste en la fondant 
sur les bases de ce socialisme  jaurésien, qu’à la veille du congrès de Japy 
(décembre 1899),  Herr,  Andler  et  les  collaborateurs  de la  librairie ‒  bref 
l’état-major de l’intelligentsia dreyfusarde et socialiste ‒ créent le Groupe de 
l’Unité Socialiste, ce sera, en quelque sorte, le pendant militant de la Société  
nouvelle de Librairie et d’Édition. »

2 D. Lindenberg & P.-A. Meyer, Lucien Herr…, op. cit., p. 172 sqq.
3 Jean Jaurès, Études socialistes, CQ III-4 [5 décembre 1901].
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« inquiétante préface »1 :  De la raison,  en laquelle on retrouve des 
accents  proches  du  Marcel,  bien  que  ce  soit  une  mise  en  garde 
adressée à Jaurès. 

Le dénouement de l’affaire Dreyfus, le congrès de Paris et sa 
position  officielle  sur  la  liberté  de  la  presse,  le  socialisme  « soi-
disant  scientifique »,  la  sociologie  même2 et  le  « parti  des 
intellectuels », rien de tout cela ne peut satisfaire ses idéaux ; à ses 
yeux,  seuls  ses  Cahiers  font  foi,  avant  que  sa  foi  ne  l’emporte 
ailleurs.  Il  reste  pourtant  fidèle  jusqu’au  bout  à  ses  premières 
admirations  et  donne  le  témoignage  fondamental  du  vieux 
communard irréductible  Maxime Vuillaume :  Mes cahiers  rouges3, 
posant Péguy comme éditeur concurrent direct de la  Bibliothèque  
Socialiste ; enfin,  de  1910  à  1912,  en  onze  livraisons  des  Cahiers, 
Péguy publie les  archives d’Une famille de républicains fouriéristes.  
Les Milliet4, annoncées dès les premières lignes de  Notre jeunesse5 : 
« c’est une véritable bonne fortune pour nos cahiers que de pouvoir 
commencer aujourd’hui la publication de ces archives »,  archives 
sur lesquelles il nous faudra, un jour, nous pencher en détail... 

Péguy  fouriériste ?  D’une  certaine  façon,  oui ;  nous  sommes 
habitués de traiter des fouriéristes pratiquants, ici nous avons tenté 
de traiter d’un fouriériste croyant.

   

1 Ch. Andler, Vie de Lucien Herr, op. cit., p. 182.
2 Ch. Péguy, Heureux les systématiques, texte posthume [1905].
3 Dix livraisons, de 1908 à 1914.
4 CQ XI-13 et 14 ; XII, 2, 4, 6, 8 et 10 ; XIII-1, 3, 7 et 9.
5 CQ XI-12 [17 juillet 1910].
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La césure italienne
et sa fonction stylistique chez Péguy1

Clotilde Barthélemy-Renaud
Université de Nantes

Le  28  décembre  1913,  Péguy  publie  dans  les  Cahiers  de  la  
quinzaine un poème colossal de 1911 quatrains, soit 7644 vers,  Ève. 
Deux  ans  plus  tard,  il  meurt  au  champ  d’honneur  sans  avoir 
poursuivi  dans  la  voie  de  la  poésie,  blessé  par  l’accueil  glacial 
réservé à cette œuvre qu’il  considérait  comme la synthèse  de sa 
pensée.  Centré  sur  le  personnage  d’Ève,  ce  poème  tente  de 
retrouver dans la réalité quotidienne l’histoire du salut et prend les 
différentes  formes  de la  litanie,  de  la  prière,  de l’épopée… Bien 
qu’il  se  montre  extrêmement  classique  dans  son  traitement  de 
l’alexandrin, Péguy fait preuve de modernité en utilisant, en 1913, 
un procédé métrique encore rare, la césure italienne, souvent aussi 
dite « enjambante »,  très exceptionnelle  à  la  fin du XIXe siècle et 
encore  rare,  donc  remarquable  au  début  du  XXe,  même  si 
aujourd’hui  une  majorité  de  lecteurs  ne  la  remarquent  plus. 
Puisqu’elle  choque  ou  frappe  inévitablement  tout  familier  de  la 
poésie traditionnelle, elle est nécessairement voulue par un auteur 
en quête d’effets.

Qu’est-ce que la césure italienne (qui n’est nullement propre aux 
italiens) ? Soit ce vers de notre corpus où nous indiquons par un 
tiret la division probable en sous-vers (hémistiches) :

Et ce n’est pas des textes ‒ d’archéologies2

1 Article  paru  dans  le  bulletin  du  Centre  d’Études  Métriques,  n°  5, 
printemps 2007 =  mvarro.free.fr/pages/publications/5_Barthelemy_peguy.htm et 
adapté  d’un  chapitre  d’un  mémoire  de  maîtrise  (mastaire  1)  de  Lettres 
Modernes  soutenu  à  l’Université  de  Nantes  en  2005.  Nous  remercions 
chaleureusement  Clotilde  Barthélemy-Renaud, Benoît  de  Cornulier  et  le 
Centre d’Études Métriques de nous avoir autorisé à le reproduire. [N.d.l.R.]

2 P 1098, premier quatrain.
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Si l’on scande indépendamment chaque hémistiche, le premier 
est bien un 6-voyelles à finale féminine (7 voyelles au total, dont la 
dernière est féminine ou post-tonique), mais le second n’aurait qu’un 
rythme de 5 (voyelles  a,  é,  o,  o,  i,  un éventuel  e post-tonique ne 
pouvant pas appartenir  à  sa mesure).  Pour sentir  en 6-6 ce vers 
ainsi composé (sans division du mot « textes »), il faut que la valeur 
rythmique  de  la  féminine  finale  du  premier  hémistiche  (l’e  de 
« textes ») contribue à l’effet rythmique du second, ce qui peut se 
faire spontanément dans la tête de la majorité des lecteurs actuels, 
mais ne se faisait pas si spontanément dans la tradition antérieure, 
où le rythme de chaque hémistiche était recherché dans lui seul : 
dans  un  traitement  rythmique  classique,  pour  que  chaque 
hémistiche possède ses 6 voyelles métriques, il aurait fallu que le 
mot  « tex –  tes »  soit  écartelé  entre  les  hémistiches  comme dans 
deux petits vers autonomes :

Et ce n’est pas des tex-
Tes d’archéologies

On  pourrait  justement  parler  en  ce  cas  de  « césure 
enjambante », avec un écartèlement peu naturel du mot enjambant 
la césure, frontière des hémistiches. Mais tel n’est certainement pas 
le  traitement  rythmique  de  cet  alexandrin  chez  Péguy :  il  ne 
pratique pas, et de loin, de rejets ou discordances aussi fortes : sa 
métrique est dans l’ensemble très concordante et à cet égard très 
classique.  Il  s’agit  donc  bien  chez  lui  d’un  cas  de  récupération 
rythmique à la césure 6-6 sans aucun effet d’enjambement de mot.

Est-ce à dire que Péguy traite dans ce poème l’alexandrin de 
manière analytique, c’est-à-dire, comme dans le 4-6 ou 6-4 italien de 
la Divine Comédie, en telle sorte que le second hémistiche de chaque 
vers  puisse  librement,  et  pour  ainsi  dire  de  manière  anodine, 
bénéficier de la valeur rythmique d’une posttonique terminale de 
l’hémistiche précédent ? Dans cette hypothèse, compte tenu de la 
fréquence relative des syllabes féminines, on devrait s’attendre à ce 
que beaucoup plus de dix pour cent des vers du poème présentent 
un cas de récupération rythmique à la césure ; et les vers à césure 
masculine seraient simplement des cas où la possibilité offerte par 
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le  mode  de  traitement  analytique  n’est  pas  exploitée,  et  la 
différence entre les césures à récupération rythmique et les autres 
pourrait être de valeur stylistique mineure, voire négligeable. Mais, 
bien loin de là, on ne relève que 12 césures à récupération sur les 7 
644 alexandrins d’Ève, soit 0,15 %  (leur dénombrement précis est 
rendu possible  par  la  simplicité  et  l’évidence de la  métrique  du 
poème) ;  et  de  plus,  elles  sont  concentrées  dans  deux  passages, 
donc  absentes  de  la  presque  totalité  d’Ève.  Dans  Ève Péguy, 
versificateur  en  cela  classique,  traite  donc  systématiquement 
l’alexandrin de manière synthétique, le second hémistiche ne tirant 
sa mesure 6 que de sa propre substance ; lorsqu’il place une forme 
potentiellement  féminine  à  la  césure,  comme  « article »,  il  ne 
manque  pas  de  lui  faire  succéder  un  mot  jonctif,  comme  « et » 
devant lequel son « e » s’élide. Les césures à récupération, que nous 
continuerons ici à nommer « italiennes », sont exceptionnelles dans 
Ève,  beaucoup  plus  rares  proportionnellement  qu’à  la  même 
époque  dans  Alcools d’Apollinaire,  chez  qui  c’était  un  trait  de 
modernité utilisé avec modération, encore remarquable donc au cas 
par cas.

Vu  le  caractère  manifestement  exceptionnel  des  césures 
italiennes  dans  Ève,  et  leur  concentration,  indice  d’un  usage 
volontaire, il vaut la peine de les relever minutieusement et on peut 
s’interroger sur leur visée stylistique.

Le premier ensemble se situe au début du « climat » contre les 
modernes1, constitué de 500 quatrains.

Nous citerons largement le contexte dans lequel  apparaissent 
les 12 césures italiennes afin que le lecteur puisse se faire une idée 
par  lui-même,  sans  être  conditionné  par  un  ensemble  restreint ; 
toutefois  certaines  strophes  ne  seront  représentées  que  par  leur 
premier vers pour que cette citation du texte ne prenne pas de trop 
importantes  proportions.  En  effet,  Péguy  est  un  auteur  de  la 
répétition et de la démesure verbale, ce qui nous oblige déjà à le 
citer longuement pour circonscrire l’ensemble qui nous intéresse. 
Nous signalons  par un tiret  et numérotons en marge les césures 
italiennes.

1 Dans  le  vocabulaire  propre  à  Péguy,  « climat »  désigne  une  suite  de 
quatrains unis par la sémantique. Il s’agit ici des pages P 1097-1099.
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De  quoi  auront  besoin  les  hommes  face  à  l’événement 
surnaturel du Jugement dernier ?

Ce n’est pas de mémoire et de certificat 
Que nous aurons besoin dans ce commun désastre. 
Et ce n’est pas d’histoire et de raison d’État 
Que nous aurons besoin pour cet autre cadastre.

[…]

Et ce n’est pas de carte et de géographie 
Que nous aurons besoin dans ce commun désastre. 
Et ce n’est pas de plans et de topographie 
Que nous nous munirons pour ce nouveau cadastre. 

Et ce n’est pas des cartes ‒ de géographies [1]
Que nous emporterons au jour du jugement. 
Et ce n’est pas des plans et des topographies 
Que nous emporterons sur notre bâtiment.

Et ce n’est pas des textes ‒ d’archéologies [2]
Que nous emporterons sur notre galéasse. 
Ce n’est pas par des notes ‒ de philologies [3]
Que nous justifierons notre vieille carcasse. 

Ce n’est pas des cadrans et de mauvais compas 
Que nous emporterons le jour de cette chasse. 
Ce n’est pas de conserve et d’un mauvais repas 
Que nous aurons empli notre maigre besace. 

Ce n’est pas un fatras de physiologies 
Que nous emporterons le jour de la colère. 
Ce n’est pas un ramas de généalogies 
Que nous emporterons pour le jour du salaire. 

Et ce ne sera pas une maigre boussole 
Que nous consulterons dans son morne habitacle. 
Et nos pavois seront une autre banderole. 
Et nos coffres seront un autre tabernacle.
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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. 

Et ce n’est pas des sots et des sociologues 
Qui rameront pour nous sur nos pauvres trois-mâts. 
Et ce n’est pas des mots et des archéologues 
Qui penseront pour nous dans ces derniers frimas. 

Et ce n’est pas des planches ‒ de bibliothèques [4]
Qui trembleront pour nous le jour de la colère. 
Et des recolements et des pinacothèques 
Le jour du règlement et le jour du salaire. 

[…]

Ce ne sont pas les courbes ‒ et les sismographes [5]
Que nous invoquerons le jour du tremblement. 
Et ce n’est pas l’article avec les paragraphes 
Que nous invoquerons le jour du règlement. 

Le  deuxième  ensemble  de  césures  italiennes,  au  nombre  de 
sept, se trouve un peu plus loin1, dans le même « climat » contre les 
modernes :

Ce n’est pas leurs balances ‒ de pharmaciens [6]
Qui diront notre poids quand nous serons pesés. 
Ce n’est pas leurs sentences ‒ de praticiens [7]
Qui diront notre sort quand nous serons dosés. 

Ce n’est pas leurs balances ‒ de précision [8]
Qui diront notre poids quand nous serons pesés. 
Ce n’est pas leur sentence et leur décision 
Qui diront notre sort quand nous serons dosés. 

Ce n’est pas l’apophtegme et les concisions 
Qui diront le seul mot quand nous serons pesés. 

1 P 1105-1107.
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Ce n’est point des calculs que nous invoquerons 
Le jour que nous serons offerts et adjugés. 

Ce n’est pas les articles ‒ du Code civil [9]
Que nous invoquerons dedans cette détresse. 
Nos regards connaîtront un bien autre péril. 
Nos regards chercherons une autre forteresse. 

Ce n’est pas les articles ‒ du Code pénal [10]
Que nous invoquerons dans ce dernier combat. 
Nos regards connaîtront un autre Tribunal. 
Nos regards chercherons un bien autre Avocat. 

[…]

Et ce n’est pas leurs drogues ‒ de pharmaciens [11]
Qui guériront le mal dont nous sommes perclus. 
Et ce n’est pas leurs morgues ‒ de praticiens [12]
Qui fermeront le seuil dont nous sommes exclus. 

Dans quel moule rhétorique Péguy a-t-il placé ces césures peu 
communes ?  Le contexte est  celui du  climat contre les modernes, 
entièrement  construit  sur  des  négations  en  distique,  selon  un 
modèle unique – à quelques variations ou exceptions près : le tour 
« Ce n’est (ne sont) pas X [vers 1] qui Y [vers 2] » partagé entre les 
deux  vers  du  distique.  La  césure  italienne  porte  toujours  sur  le 
substantif principal du groupe nominal introduit par la négation ; il 
y a donc lieu de supposer que ce terme concentre la valeur négative 
connotée par la césure dans ce climat de la contestation. Le poète y 
dénonce  l’incapacité  du  monde  moderne  à  aider  les  hommes 
démunis face à l’événement surnaturel du jugement dernier : ils ne 
trouvent  pas  de  soutien  auprès  des  autorités  habituellement 
reconnues ‒ mais exclues du « nous » représentant l’humanité par 
le  jeu  des  négations  et  montrés  ainsi  du  doigt :  « professeurs 
d’histoires »1, « faiseurs d’épitaphes », « gardes des sceaux »2… Le 
perpétuel  décalage  entre  les  aspirations  de  Péguy  et  celles  du 

1 P 1099, quatrain 3.
2 P 1100, quatrain 4.
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monde  moderne,  rapprochées  en  un  distique,  prête  souvent  à 
sourire par un contraste cocasse.

La césure italienne occupe toujours la même place métrique : 
elle  se  trouve soit  dans  le  premier  vers  du premier  distique  du 
quatrain, soit,  comme ci-dessous, dans le premier vers de chacun 
des deux distiques du quatrain, avec, toujours, la même position 
confirmant sa connotation péjorative.

Ce n’est pas leurs balances ‒ de pharmaciens 
Qui diront notre poids quand nous serons pesés. 
Ce n’est pas leurs sentences ‒ de praticiens 
Qui diront notre sort quand nous serons dosés. (p. 1105, 8)

À l’exception d’un seul, les hémistiches terminaux qui suivent 
les  césures  italiennes  ont  tous  la  forme  grammaticale  d’un 
complément du nom dépendant du substantif dont ils récupèrent 
la  valeur  rythmique  du  « e »  final.  Or  ces  « cartes »,  « textes », 
« notes »,  « planches »,  « courbes »,  « balances »,  « sentences », 
« articles »,  « drogues »,  « morgues »,  sont  les  instruments  de  la 
science ou technologie et des modernes que Péguy dénigre, le poète 
s’attaquant aux objets qui caractérisent ces hommes,  avant de se 
moquer  de  ces  derniers  eux-mêmes.  Non seulement  ces  notions 
sont  thématiquement  homogènes,  mais  plusieurs  présentent  des 
parentés  phonémiques  locales,  en  position  de  rimes  césurielles 
(« cartes » = « textes » = « notes », « balances » = « sentences »), où le 
parallélisme exprime que toutes ces choses, supports de papier des 
sciences  fustigées,  se  valent  comme  dérisoires.  Ces  diverses 
similitudes  confirment  le  caractère  intentionnel  et  ciblé  de  ces 
césures italiennes.

La première apparition de la césure italienne ne se signale pas 
par un bouleversement rhétorique :

Et ce n’est pas des cartes de géographies 
Que nous emporterons au jour du jugement.1

1 P 1097, quatrain 8.
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On  remarquera  seulement  l’apparition  d’un  « s »  final  au  mot 
« géographie(s) ».  Ce  pluriel  est  peu  banal  dans  le  syntagme 
« cartes  de  géographie(s) » ?  Est-il  ironique ?  Sans  doute. 
Remarquons d’abord que, d’un vers et d’un quatrain à l’autre, un 
contraste sur fond de parallélisme associe l’apparition de la césure 
italienne à celle du pluriel, empêchant l’élision de la post-tonique : 
le  premier  vers  césuré  à  l’italienne,  qu’on  vient  de  citer,  était 
précédé du vers ci-dessous, qui mettait donc la césure italienne en 
contraste :

Et ce n’est pas de cart(e) et de géographies

La  multiplication  peut  dévaloriser  la  notion  en  substituant 
l’accumulation d’ouvrages matériels à une doctrine potentiellement 
unique. Cette valeur négative de la pluralité, lexicalement signifiée 
ensuite  par  les  mots  « fatras »,  « ramas »  et  « tas »  rimant  d’une 
césure  à  l’autre,  apparaît  plus  clairement  dans  le  cas  des 
« professeurs  d’histoires »1,  où  la  mise  au  pluriel  de  l’histoire 
dégrade  la  valeur  sémantique  du  terme :  raconter  des  histoires 
n’est pas enseigner l’Histoire. On retrouvera ce pluriel dans toutes 
les strophes, que la césure soit ou non italienne.

La  seconde  salve  de  césures  italiennes,  succédant  à  cinq 
strophes  parlant  du  poids  et  de  la  mesure,  est  ouverte  par  ce 
quatrain :

Ce n’est pas leurs balances de pharmaciens 
Qui diront notre poids quand nous serons pesés. 
Ce n’est pas leurs sentences de praticiens 
Qui diront notre sort quand nous seront dosés.2

Il  est  commun  de  dénigrer  la  mesquinerie  des  « comptes 
d’apothicaires »  et  des  pesées  sur  balance  de  pharmacien.  La 
diérèse qui  découpe les  noms de métier  des  « pharmaci-ens »  et 
« pratici-ens »3 syllabe  par  syllabe,  en  granules  homéopathiques, 
convient à la microscopie d’un travail de laboratoire ou d’officine 

1 P 1099, quatrain 3.
2 P 1105, quatrain 8.
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de  justice,  comme,  un  peu  plus  loin,  à  la  « précisi-on »  et  à  la 
« décisi-on » des uns ou des autres. En détachant syllabiquement et 
faisant  valoir  à  l’hémistiche  une  voyelle  féminine  normalement 
élidable  et  tout  à  fait  exceptionnelle  en  cette  position,  la  césure 
italienne peut concourir à ridiculiser la vanité et la mesquinerie de 
ces techniques méticuleuses sans rapport avec le « poids » de leur 
enjeu.

Pourquoi avoir concentré dans ce climat les césures italiennes ? 
Marque  d’une  versification  moderne  à  laquelle  Charles  Péguy 
attache  clairement  une  valeur  péjorative,  la  césure  italienne, 
pratiquée dans un esprit de dénigrement, ne pouvait mieux trouver 
sa place dans cet immense réquisitoire dénonçant l’incapacité des 
sciences  à  se  dégager  du  matériel  et  de  là,  à  répondre  aux 
aspirations spirituelles de l’homme. Il était sans doute ironique, de 
la  part  de  Péguy,  d’employer  cette  tournure  métrique  moderne 
contre  les  modernes,  à  l’heure  où  un poète  comme Apollinaire, 
dans Alcools, l’employait plutôt avec le souci d’innover.

   

3 La  diérèse  est  d’autant  plus  notable  dans  « pharmaciens »  et 
« praticiens » que, dans la langue des vers traditionnelle, elle ne s’était pas 
également maintenue dans tous les mots terminés par la même désinence.
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Ambitions universalistes et « esprit français »
dans le mouvement de renouveau spirituel (1910–1919)1

Anne-Rachel Hermetet
Université d’Angers

En 1912,  Jules  Riby évoque  dans  une lettre  à  Joseph Lotte  le 
projet de leur ami commun, Charles Péguy, qui se propose d’écrire 
son Ève, et conclut :

Dante c’est un docteur, c’est un scholastique et puis enfin ce n’est 
pas un Français. Son Paradis n’est pas le même que le nôtre.2

Si  cette  affirmation  prête  à  sourire  par  son  outrance,  elle  invite 
aussi  à la réflexion par ce qu’elle  suppose de repli  sur soi et  de 
gallocentrisme. Elle conduit ainsi à s’interroger sur ce qu’on entend 
par l’« esprit français », terme récurrent du discours sur la France, 
qu’il soit national ou étranger. La notion renvoie à une construction 
de  l’imaginaire,  fondée  sur  certaines  valeurs,  sur  une 
représentation de l’identité française et elle assume clairement une 
fonction idéologique, mais aussi symbolique, à l’intérieur comme à 
l’extérieur des frontières. C’est en effet au nom de cette « certaine 
idée de la France » que les Français revendiquent une place (et une 
place éminente) dans le monde. Le début du XXe  siècle fournit un 
cadre privilégié pour cette étude de l’auto-représentation nationale, 
car il voit s’affronter deux images de la France : l’une se réfère à la 
Révolution de 1789 et aux idéaux qu’elle a affirmés : liberté, égalité, 
fraternité, mais aussi croyance dans le progrès et culte de la raison ; 
l’autre  s’appuie  sur  des  valeurs  d’Ancien  Régime,  qu’elle 
revendique  comme  telles  et  se  proclame  rurale,  catholique, 

1 Revue d’études françaises, Budapest, n° 9, 2006, pp. 85-96. Nous remercions 
chaleureusement Anne-Rachel Hermetet et György Tverdota de nous avoir 
autorisé à reproduire cet article. [N.d.l.R.]

2 Lettre de Riby à Lotte du 16 février 1912, citée par Henri Louette dans 
Péguy lecteur de Dante, CACP 21, 1968, p. 34.
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nationaliste. C’est dire qu’il n’y a pas définition unique de l’esprit 
français mais concurrence entre deux systèmes de représentation. 

J’examinerai  le second, dans la mesure où c’est en lui que se 
reconnaissent  la  grande  majorité  des  auteurs,  penseurs, 
intellectuels  catholiques  au  début  du  siècle,  dans  le  contexte 
particulier que constitue en France la loi de séparation de l’Église et 
de l’État  en 1905.  Je voudrais plus particulièrement interroger la 
relation qui s’établit entre catholicisme et nationalisme, association 
qui peut sembler paradoxale puisque le catholicisme a vocation à 
l’universalité. À ce titre, mon exposé s’appuiera sur une branche du 
mouvement de renouveau catholique en France, les modernistes et 
les  catholiques  sociaux,  les  proches  du « Sillon »  étant  exclus  de 
l’enquête, qui s’en tiendra à ceux pour qui le renouveau spirituel se 
comprend comme un retour à la tradition sous la papauté de Pie X. 

Quelle est, dans un premier temps, l’extension de cet « esprit 
français » dans le temps et dans l’espace ? ou en d’autres termes à 
quelle France est-il fait référence sous ce qualificatif ? 

On ne s’en étonnera pas, la France catholique est une France 
provinciale,  rurale,  restée  à  l’écart  du  progrès  technique.  On se 
souvient  de  Barrès  stigmatisant,  en  1897,  le  « déracinement » 
auquel la République, par l’éducation laïque et rationaliste qu’elle 
dispense, contraint ses fils en les arrachant à leur province natale et 
à ses traditions. Cette province est le cadre de nombreux romans 
comme La Terre qui meurt ou Le Blé qui lève de René Bazin ou encore 
Le Pays natal d’Henri Bordeaux1. Ce n’est pas un hasard si en 1915, 
dans Le Sens de la mort, Paul Bourget fait d’un soldat breton, Ernest 
Le Gallic, dont le nom renvoie non seulement à des racines celtes 
mais au-delà au gaulois le plus pur, le porte-parole d’une foi au 
service  de  la  patrie  et,  dans  le  même  temps,  d’une  patrie 
inconcevable sans cette foi. Pour Péguy, Massis ou Psichari, la foi 
en  Dieu,  comme  le  rappelle  Eugen  Weber  dans  son  essai  The  
Nationalist  Revival  in  France,  constitue  « une  confirmation  ou  un 
complément  de leur foi dans la  France »2.  La province,  dans son 

1 Voir  sur  ce  point  Richard  Griffiths,  Révolution  à  rebours, 
trad. Marthe Lory, Desclée de Brouwer, 1971, pp. 238-242.

2 Eugen Weber, The Nationalist Revival in France. 1905-1914, Los Angeles & 
Berkeley, University of California Press, 1959, p. 83 : « Psichari and Massis,  
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acception  rurale,  apparaît  comme  le  lieu  des  vraies  valeurs,  où 
s’enracine la famille, comme le défenseur d’un monde que menace 
un progrès sans âme. C’est ainsi qu’on exalte la terre de France et 
ses paysages cultivés par des générations de paysans. On songe ici 
aux strophes célèbres de « Présentation de la Beauce à Notre-Dame 
de Chartres » dans La Tapisserie de Notre-Dame : 

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

Deux mille ans de labeur ont fait de cette terre 
Un réservoir sans fin pour les âges nouveaux. 
Mille ans de votre grâce ont fait de ces travaux 
Un reposoir sans fin pour l’âme solitaire. 

Vous nous voyez marcher sur cette route droite
Tout poudreux, tout crottés, la pluie entre les dents. 
Sur ce large éventail ouvert à tous les vents 
La route nationale est notre porte étroite.1

La France  est  une  France  des  campagnes  et  des  cathédrales, 
Chartres pour Péguy,  Reims pour Claudel  dans  La Nuit  de  Noël  
1914,  le  « pays  de  Saint  Louis  et  de  Sainte  Jeanne  d’Arc »  qui 
« intercèdent pour leur patrie terrestre »2. Le retour au catholicisme 
s’affirme ainsi comme une des voies par lesquelles se manifeste un 
désir  de  retour  à  l’ordre  face  à  ce  que  Jacques  Maritain,  récent 
converti, appelle « la vaste et charnelle futilité moderne »3. Face à 
une société perçue comme déliquescente, les jeunes catholiques se 
jugent investis d’une mission dans l’accomplissement de laquelle la 

like Péguy, found in their faith in God a confirmation or a complement of their faith  
in France » (nous traduisons).

1 Ch. Péguy, « Présentation de la Beauce à Notre-Dame de Chartres »,  La  
Tapisserie de Notre Dame, CQ XIV-10 [11 mai 1913], P 896.

2 Camille  Melloy,  Le  Beau  réveil.  Le  renouveau  catholique  dans  les  lettres, 
Tours, Cattier, 1922, p. 9.

3 Jacques Maritain cité dans Agathon, Les Jeunes gens d’aujourd’hui (1re éd. : 
1913), éd. Jean-Jacques Becker, Imprimerie Nationale, 1995, p. 213.
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défense de la foi se confond avec celle de l’esprit français, menacé 
par l’athéisme et par le rationalisme. 

C’est bien contre ces deux périls qu’il faut lutter à l’intérieur des 
frontières  nationales  et  il  est  notable  que les  deux sont  toujours 
associés par ceux qui les combattent.  Un courant anti-rationaliste 
apparaît ainsi clairement en particulier chez les néo-convertis  du 
début du siècle. Il s’agit d’un mouvement de réaction contre ce qui 
est  perçu comme un excès scientiste,  contre un matérialisme qui 
éloigne de la vraie foi. À cet égard, il faut souligner l’influence qu’a 
eue, au moins dans un premier temps, l’œuvre de Bergson sur les 
jeunes  auteurs  catholiques.  Dans  l’enquête  que  mènent  Henri 
Massis  et  Alfred  de  Tarde  sous  le  pseudonyme  d’Agathon,  Les  
Jeunes gens d’aujourd’hui, Lotte affirme de Bergson :

C’est l’étude de sa philosophie, étude que j’ai commencée dans le 
plus  épais  matérialisme,  qui  m’a  ouvert  le  chemin  de la  délivrance. 
Jusqu’en 1902,  j’eus l’esprit  bouché par Taine et  Renan :  c’étaient les 
dieux de ma jeunesse.1

En ce sens, la lecture de Bergson apparaît comme un moment 
de  libération ;  il  semble  avoir  sauvé la  religion  de la  science  en 
affirmant la valeur de l’intuition et de l’émotion face aux ennemis 
que sont Taine, Renan et Comte2. Émile Faguet parvient à la même 
conclusion  lorsqu’il  fait  la  synthèse  de  l’enquête  sur  la  jeunesse 
menée  par  la  Revue  hebdomadaire en  1912.  Envisageant  un 
échantillon social plus large que celui d’Agathon, la revue donne la 
parole  à  des  représentants  de  toutes  les  catégories  sociales,  des 
agriculteurs aux étudiants, des membres du clergé aux militaires, à 
l’exception notable des ouvriers. Faguet met en évidence « pour les 
littérateurs,  l’influence  des  deux  grands  penseurs,  des  deux 
surhommes  de  notre  époque,  M. Bergson  et  M. Barrès »  et 
poursuit : « la réaction est très forte, plus forte que je n’aurais cru 
contre Auguste Comte, Taine et Renan qui ne sont plus nommés, 
quand  ils  le  sont,  qu’avec  la  dernière  expression  du  mépris »3. 
L’anti-intellectualisme  est  ainsi  l’un  des  traits  marquants  de  la 

1 Cité par Agathon, Les Jeunes gens d’aujourd’hui, op. cit., p. 116.
2 Voir à ce sujet Robert C. Grogin,  The Bergsonian Controversy in France.  

1900-1914, Canada, Calgary, University of Calgary Press, 1988, ch. VI.
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jeunesse  catholique française de 1913 au point  qu’un auteur  qui 
n’est leur aîné que de peu et qui partage leur foi, Ernest Psichari, 
éprouve le besoin de rappeler que la tradition française est avant 
tout une tradition de l’intelligence :

Ces jeunes gens croient revenir à une plus grande simplicité. Ainsi 
s’éloignent-ils un moment de la véritable tradition française à laquelle 
ils pensent sans cesse se rattacher. Celle-ci s’est faite de haute culture, 
de fin humanisme, de noble désintéressement spirituel. […] Quoi que 
nous fassions, nous mettrons toujours l’intelligence au-dessus de tout. Il 
est possible que la pureté du cœur vaille mieux. 

Mais un Français croira toujours que le péché est plus agréable à 
Dieu que la bêtise.1

Psichari  met ainsi  en lumière l’autre grande lignée dans laquelle 
s’inscrit l’esprit français, celle de la courtoisie et de la délicatesse du 
cœur, de la précision de l’analyse et de l’élégance de l’expression, 
incarnée au plus haut  degré dans les auteurs du XVIIe siècle et, 
parmi eux, en Pascal et en Racine. Un autre participant à l’enquête 
d’Agathon,  Henri  Hoppenot,  élève de l’École  libre  des  Sciences-
Politiques et futur diplomate,  peut ainsi déclarer,  pour expliquer 
son patriotisme :

[…] revenu de la griserie où me plongea,  moi aussi,  la  première 
lecture des Slaves et des Germains, je m’aperçus que tout cela était très 
beau, mais n’était pas moi. Je jouissais de ces œuvres mais je ne pouvais 
en vivre ; à vrai dire même, je n’en jouissais pas entièrement, car on ne 
jouit que de ce que l’on pourrait créer ; et, si j’ai virtuellement en moi la 
puissance d’écrire  Bérénice, je n’ai point celle d’écrire  Résurrection. J’ai 
quitté Goethe pour Racine et Mallarmé, Tolstoï pour Balzac et Stendhal. 
J’ai senti que je me réalisais, que je me possédais, que je vivais dans la 
mesure même où ceux dont je faisais ma nourriture spirituelle étaient 
de ma chair et de mon sang. […] Ceux qui s’opposent à leur influence 
sont les ennemis de ma patrie, de moi-même. Je lutterais avec la même 
énergie pour conserver un sonnet de Ronsard ou une province de l’Est, 
un tableau de Poussin ou un paysage de l’Ile de France.2

3 Émile  Faguet,  « L’Enquête  sur  la  jeunesse  de la  Revue  hebdomadaire », 
Revue hebdomadaire, 20 juillet 1912, pp. 301-302.

1 Cité dans Agathon, Les Jeunes gens d’aujourd’hui, op. cit., p. 201.
2 Agathon, Les Jeunes gens d’aujourd’hui, op. cit., p. 182.
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L’affirmation de la suprématie de la littérature nationale, de la 
culture nationale  constitue  ainsi  un des fondements  de l’identité 
française.  Il  faut  noter  toutefois  que  cette  position  n’est  pas 
l’apanage des milieux catholiques et qu’elle parcourt l’ensemble du 
champ intellectuel  ‒ qu’on songe par  exemple aux postulats  des 
fondateurs de La N.R.F. en 1909. 

Ce  qui  distingue  en  revanche  les  auteurs  catholiques  est 
l’insertion  de  ces  qualités  dans  une  définition  plus  large  de  la 
mission de la France dont ils rappellent constamment qu’elle est et 
restera la fille aînée de l’Église et qu’à ce titre elle a des devoirs 
devant  Dieu et  devant  les  hommes.  C’est  ainsi  que chez Péguy, 
mais  aussi  chez  Claudel  ou  Psichari,  les  Français  apparaissent 
comme un peuple élu, rempart de la civilisation et de la religion, 
puisque l’une ne saurait aller sans l’autre. L’un des textes les plus 
clairs à cet égard me semble être Par ce demi-clair matin, issu de la 
crise  franco-allemande  de  1905.  Dans  un  long  développement, 
impossible  à  citer  intégralement  et  difficile  à  fragmenter,  Péguy 
énonce en quoi la France est « un peuple unique parmi les peuples 
modernes, le seul dont la destinée fût éminente et singulière », « le 
seul qui dans les aberrations du monde moderne eût conservé la 
droite  ligne  de  ce  qu’était  l’ancienne  humanité »,  « le  dernier 
peuple humain vraiment ; le dernier survivant des anciens âges, le 
dernier  témoin de l’intelligence  du monde »,  « le  dernier  témoin 
dans les barbaries du monde moderne de ce que fut la vieille idée 
de  l’humanité »1.  Le  nationalisme  rejoint  ainsi  le  catholicisme, 
comme l’affirmait Brunetière dès 1898 : « Partout où j’ai passé, j’ai 
pu constater que le catholicisme, c’était la France, et que la France, 
c’était  le  catholicisme. »  Saint  Thomas  lui-même  est  cité  comme 
référence en faveur de cette thèse, un collaborateur de la Revue de la  
jeunesse, Marie Benoît Schwalm, s’appuyant en 1910 sur un passage 
de la  Summa theologica pour lier  substantiellement  patriotisme et 
religion et faire de la mort pour la patrie une forme de martyre2 : 
« Après Dieu c’est à ses parents et à sa patrie que l’homme est le 
plus redevable. […] C’est pourquoi le culte dû à Dieu renferme en 

1 Ch. Péguy, Par ce demi-clair matin, texte posthume [1905], A 115.
2 Cité par  Élizabeth Frazer dans  Le Renouveau religieux  d’après  le  roman  

français de 1886 à 1914, Les Belles Lettres, 1934, p. 93.
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soi comme une de ses déterminations particulières, le culte dû aux 
parents et à la patrie. »

Il  ressort  ainsi  clairement  des  écrits  de  nos  auteurs  que  la 
France est investie d’une mission à la fois spirituelle et temporelle, 
que Dieu a mis les Français sur terre pour qu’ils combattent pour 
Lui. Ce thème parcourt la production catholique de l’époque, dans 
les essais, comme celui de Camille Melloy, qui parle de la France en 
termes de « race généreuse qui donna – et devait donner encore – 
des  légions  de  saints,  de  génies  et  de  héros  chrétiens »1,  comme 
dans Le Mystère des saints Innocents de Péguy : 

Peuple soldat, dit Dieu, rien ne vaut le Français dans la bataille 
(Et ainsi rien ne vaut le Français dans la croisade) 
[…]
C’est embêtant, dit Dieu. Quand il n’y aura plus ces Français, 
Il  y  a  des  choses  que je fais,  il  n’y  aura  plus  personne pour les 

comprendre. 
[…]
Or ces Français comme ils sont, ce sont mes meilleurs serviteurs. 
Ils  ont  été,  ils  seront  toujours  mes  meilleurs  soldats  dans  la 

croisade. 
Or il y a toujours la croisade. 
Enfin ils me plaisent. C’est tout dire.2

« Croisade », le grand mot est prononcé. La France doit retrouver 
l’esprit  qui  présida  à  celle-ci  pour  se  défendre  mais  aussi  pour 
défendre l’humanité tout entière contre la barbarie. 

Nous avons montré plus haut comment, à l’intérieur, la France 
prend  le  visage  du  rationalisme ;  il  existe  aussi  une  barbarie 
extérieure qu’incarnent  deux pays,  l’Allemagne et  les  États-Unis. 
L’hostilité  à ces derniers ne saurait surprendre si on se réfère au 
rejet du matérialisme que manifestent nos auteurs. Celui-ci ne date 
pas de leur génération ; je citerai pour mémoire la fin d’À rebours,  
où des Esseintes s’emporte contre « l’aristocratie de l’argent », « le 
califat des comptoirs, le despotisme de la rue du Sentier, la tyrannie 

1 C. Melloy, Le Beau réveil..., op. cit., p. 6.
2 Ch. Péguy,  Le Mystère  des  saints  Innocents,  CQ XIII-12 [24 mars 1912], 

P 741-743.
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du commerce aux idées vénales et étroites, aux instincts vaniteux et 
fourbes ». Cette déchéance vient tout droit d’Outre-Atlantique :

C’était  le  grand  bagne  de  l’Amérique  transporté  sur  notre 
continent ;  c’était  enfin,  l’immense,  la  profonde,  l’incommensurable 
goujaterie du financier et du parvenu, rayonnant, tel qu’un abject soleil, 
sur  la  ville  idolâtre  qui  éjaculait,  à  plat  ventre,  d’impurs  cantiques 
devant le tabernacle impie des banques !1

Culte de l’argent, matérialisme à outrance, l’image des États-Unis 
ainsi forgée perdure dans les premières années du XXe siècle. Dans 
un registre non littéraire André François-Poncet met en garde ses 
contemporains contre l’américanisme : 

J’aurais  souhaité que vous accusiez  ce qui manque à la  jeunesse 
actuelle,  et,  à mon sens, c’est la bonne grâce,  l’élégance,  l’ironie,  fort 
compatibles avec les qualités dont vous la louez. Voyez-la en société ; 
voyez comment elle se comporte avec les femmes ! En vérité, j’ai peur 
qu’il  ne  faille  réagir  avant  peu  contre  une  influence  excessive  de 
l’américanisme, pour garder à la manière d’être française ce charme et 
cette aimable politesse qui la distinguaient jadis et que le sport pourrait 
bien avoir compromis !2

C’est en ce sens que certains acteurs du renouveau catholique 
critiquent  le  philosophe  William  James,  par  ailleurs  une  des 
références du mouvement, pour sa pensée « bien américaine […], 
faite pour l’homme qui veut un rendement en espèces »3.

Si  ce  courant  anti-américain  est  clairement  perceptible,  le 
véritable  ennemi,  on  le  sait,  est  l’Allemagne,  et  contre  elle  se 
déchaînent toutes les plumes en particulier après les crises de 1905 
puis de 1911. Claude Digeon analyse, dans son étude consacrée à 
La  Crise  allemande  de  la  pensée  française les  grandes  étapes  des 

1 Joris-Karl  Huysmans,  À  rebours [1884],  Garnier-Flammarion,  1978, 
pp. 239-240.

2 André  François-Poncet  dans  Agathon,  Les  Jeunes  gens  d’aujourd’hui, 
op. cit., p. 187.

3 Critique citée par Louis Milhac dans Les Jeunes gens d’aujourd’hui, op. cit., 
p. 190.
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relations  franco-allemandes  entre  1870  et  19141.  Il  souligne  que 
l’influence  intellectuelle  des  penseurs  allemands  à  la  fin  du 
XIXe siècle  est  contrebalancée  par  une  réaction  violemment 
germanophobe autour de Barrès et de Maurras. Les attaques contre 
la Sorbonne germanisée se mêlent aux discours de reconquête de 
l’Alsace-Moselle. Les réactions s’organisent autour de deux axes : 
un discours revanchard et un anti-intellectualisme se réclamant de 
la  tradition  française  face  au  prestige  dont  jouissent,  dans  les 
milieux intellectuels, les philosophes allemands et, parmi eux, Kant 
et Schopenhauer, « source féconde » selon Louis Rouzic en 1919 de 
tous les maux et surtout de la démoralisation nationale :

À genoux devant l’ancien vainqueur, nous admirions tout de lui, 
nous recevions de lui  les  doctrines démoralisatrices, alors même que 
lui,  n’estimant pas  notre  descente  assez  rapide,  construisait  déjà sur 
notre sol les assises où reposeraient ses canons destructeurs.2

L’Allemagne apparaît ainsi comme le pays de la force brutale, 
d’un  protestantisme  qualifié  d’hérétique  face  auquel  la  France 
devient le dernier bastion de la civilisation. Il s’établit un lien très 
net et très étroit entre le sort de la France et celui d’un monde libre 
dont elle  devient le symbole.  Péguy peut ainsi  écrire,  imaginant, 
dans  Par  ce  demi-clair  matin,  une  nouvelle  guerre  entre  les  deux 
pays :

Victorieuse  la  France,  la  face  de  la  terre  était  changée ;  c’est  la 
grandeur  unique  de  la  France,  et  l’un  des  signes  infaillibles  de  sa 
destination  que  cet  indice :  que  ses  événements  ne  sont  jamais 
indifférents  dans  l’histoire  du  monde,  qu’ils  y  sont  capitaux  au 
contraire,  déterminants,  prédéterminants  même,  en  ce  sens  qu’ils 
montrent  le  chemin  de  l’humanité ;  […]  la  France  vaincue,  tout  le 
monde retombait dans la barbarie et dans la servitude ; victorieuse la 
France, tout le monde obtenait sa propre libération, toutes les nations 
rentraient dans l’humanité.3

1 Claude Digeon, La Crise allemande de la pensée française. 1870-1914, P.U.F., 
1992 (1re édition : 1959), ch. X.

2 Louis Rouzic,  Le Renouveau catholique. Les jeunes avant la guerre, Téqui, 
1919, p. 18.

3 Ch. Péguy, Par ce demi-clair matin, op. cit., A 116.

- 126 -



Le  salut  est  ainsi  fondamentalement  lié  à  la  victoire  sur 
l’Allemagne.  Il  n’est  pas  étonnant  alors  que  la  Première  Guerre 
mondiale  exacerbe  l’exaltation  de  la  France.  J’en  prendrai  deux 
exemples.  Le premier figure dans  Le Sens de la mort de Bourget, 
paru en 1915.  Racontant  les  premières  semaines  de  conflit  à  ses 
cousins, le lieutenant Le Gallic déclare :

Et  nous  les  aurons,  mon  cousin.  Entendez-vous :  j’en  suis  sûr. 
Voulez-vous que je vous dise pourquoi ? […] Vaincue la France périrait 
et elle ne doit pas périr parce qu’elle  reste le grand pays catholique. 
Mais  oui,  malgré  son  gouvernement,  ses  électeurs,  ses  codes,  ses 
journaux, malgré tout. […] Nous allons vaincre parce que Dieu va être 
avec nous.1

En plaçant ces propos dans la bouche de son personnage, Bourget 
souligne le lien nécessaire entre la France et  Dieu qui ne saurait 
abandonner  son  enfant  à  l’heure  du  plus  grand  péril. 
Symétriquement, les Français doivent se battre parce que défendre 
la  France,  c’est  défendre  le  catholicisme  dans  son  universalité2. 
C’est ainsi que dans une pièce peu connue de Claudel,  La Nuit de  
Noël 1914, Jacques, un instituteur laïque, converti à l’instant de sa 
mort parce que la balle  qui l’a  frappé a tué en même temps un 
séminariste proclame :

Les autres peuples peuvent parler de Dieu, qu’est-ce que cela leur 
fait ? Ce n’est qu’un mot pour eux comme un autre et non point cette 
chose si sacrée dans le cœur comme le nom de notre mère qu’on n’aime 
pas à le faire sortir.3

Et plus loin :

Contre  leur  Goethe  et  leur  Kant  et  leur  Nietzsche  et  tous  ces 
souffleurs de ténèbres et de pestilence dont le nom même fait horreur 

1 Paul Bourget,  Le Sens de la mort [1re éd. : 1915], Plon, 1932, p. 45. Voir 
R. Griffiths, Révolution à rebours, op. cit., p. 267.

2 Voir R. Griffiths, Révolution à rebours, op. cit., p. 265.
3 Paul  Claudel,  Nuit  de  Noël  1914 [1915],  dans  son  Théâtre,  Gallimard, 

« Bibliothèque de la Pléiade », t. II, 1965, pp. 587-588.

- 127 -



Et contre leur père à tous, l’apostat Martin Luther, qui est avec le 
Diable ! 

C’est Dieu même que nous défendons, ceux-là mêmes qui ne savent 
pas son nom. 

Car chaque peuple est  né pour lui-même, mais  la France est née 
pour tout l’univers afin qu’elle lui porte la joie ! 

Ce n’est pas seulement son corps qu’elle défend, c’est son âme qui 
est à tout l’univers, ce n’est pas sa vie seulement qu’elle défend, c’est la 
parole de Dieu à tout l’univers, qui est l’éternelle joie dans l’éternelle 
liberté ! 

Et si elle doit se taire et si Dieu doit cesser de parler français, elle 
sait que ce jour-là il vaut mieux pour elle être morte !1

Au-delà  de  l’outrance  qu’impliquent  sans  doute  les 
circonstances  dans  lesquelles  Claudel  écrit  ces  lignes,  elles 
paraissent révélatrices par leur véhémence même de l’arrière-plan 
des  discours  sur  la  France.  Leurs  auteurs  entendent  bien  dans 
« catholique » l’appel de l’universel mais cet universel est pour eux 
clairement français au point qu’il  semble bien que les trois mots, 
catholique, français et universel, se confondent pour eux. 

Il est alors tentant de comparer ces discours à ceux que tiennent 
les partisans de l’autre France, celle des idéaux de 1789. Là aussi, il 
est question d’universel, de valeurs que la France se sent autorisée 
à  diffuser,  voire  à  imposer  au  monde.  Si  les  oppositions 
idéologiques sont radicales, il n’en demeure pas moins que dans un 
cas comme dans l’autre la France est placée au-dessus des autres 
nations. Qu’on la définisse par une foi séculaire en Dieu ou par une 
autre plus récente  en la liberté,  la raison et  le progrès,  l’identité 
nationale  est  délibérément  proposée  comme modèle  au reste  de 
l’humanité. L’esprit français apparaît alors comme le paradigme de 
toute  culture,  de  toute  civilisation.  Au  moment  où  son  poids 
s’amenuise dans une Europe dont les équilibres se modifient, c’est 
là  le  dernier  bastion  à  défendre  pour  une  France  qui  refuse 
d’admettre que sa place effective dans le monde n’est pas celle que 
fantasme l’imaginaire national.

1 P. Claudel, Nuit de Noël 1914, dans Théâtre, op. cit., p. 589.
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Béla Tarr et Charles Péguy

Marika Põldma
Uusvanateater, Tallinn, Estonie

Il peut paraître difficile de comparer Tarr et Péguy. Ils ont vécu 
à  des  époques  différentes  ;  Péguy  ne  s’est  probablement  jamais 
intéressé au cinéma, bien qu’il ait écrit poésie, prose et philosophie 
ainsi  que quatre  pièces  de  théâtre  ;  Tarr  ne  connaît  sans  aucun 
doute rien de Péguy, peut-être n’a-t-il fait qu’emprunter une des 
rues qui portent son nom – Péguy a dans son propre pays le statut 
d’un classique inconnu.  Si  j’ai  pourtant choisi  de rapprocher  ces 
deux créateurs, c’est surtout pour des raisons cognitives.

Dans l’essai qui suit,  je tente seulement de comparer certains 
aspects  fondamentaux  de  leur  mode  de  narration.  De  Tarr  j’ai 
sélectionné  pour  ce  travail  principalement  Les  Harmonies 
Werckmeister (2000), un film qu’András Bálint Kovács distingue de 
ses  autres  œuvres  pour  son  caractère  romantique  et 
mélodramatique1.  De  Péguy,  surtout  Le  Mystère  de  la  charité  de  
Jeanne d’Arc.

Pour  Tarr  l’intrigue  n’a  toujours  été  qu’une  petite  partie  du 
film, de la narration. Dans tous ses entretiens il déclare que ce que 
nous faisons, nous l’avons déjà fait dans l’Ancien Testament, non 
sans  préciser  que  l’originalité  de  ses  films  est  ailleurs.  Tarr  est 
effectivement  attentif  à  l’atmosphère,  créant  des  situations 
circonstanciées où tout ce qui pourrait être significatif parvient plus 
ou moins à transparaître.

Dans  Les  Harmonies Werckmeister, Tarr  suit  le  caractère  de 
Valuška,  un  jeune  et  aimable  postier  d’une  petite  ville.  Pendant 
deux jours Valuška, malgré ce qui se passe dans la ville, essaie de 
conserver  sa  vision  harmonieuse  du  monde  mais,  vaincu,  il  se 
trouve finalement  contraint  de  chercher  refuge dans  son monde 
intérieur  profond et  mystérieux.  En  même temps,  Les  Harmonies 

1 András  Bálint  Kovács,  « The  World  According  to  Béla  Tarr », 
www.kinokultura.com/specials/7/kovacs.shtml.
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Werckmeister peuvent  être prises  dans leur  ensemble  comme des 
variations sur le thème de l’aspiration à l’harmonie : chaque scène, 
chaque situation est  comme une méditation sur  la  possibilité  ou 
l’impossibilité  de  cette  harmonie.  Et  l’on  retrouve  justement  ces 
variations dans la musique composée pour le film par le Hongrois 
Mihaly Vig.

Le Mystère de la charité de Jeanne d’Arc de Péguy est en réalité un 
développement  d’une  partie  de  sa  précédente  et  première  pièce 
Jeanne  d’Arc (1897),  trilogie  où  il  souhaitait  faire  apparaître  le 
caractère socialiste de son héroïne. La Jeanne d’Arc historique est 
alors déjà largement connue, beaucoup (pour le salut de la France) 
travaillent à sa béatification – « ce qui va arriver ensuite » n’est pas 
la question que Péguy souhaitait que ses lecteurs se posassent. Ce 
que Péguy voulait être, c’est le chroniqueur de l’âme de Jeanne. Il 
est  intéressant  de  voir  comment  autour  de  l’héroïne  il  créait  le 
silence, allant jusqu’à utiliser un artifice typographique – il impose 
au lecteur des pauses de longueur variable en laissant des pages 
blanches. Ce que nous pouvons rapprocher des blancs et silences 
que Béla Tarr laisse entre ses scènes – la caméra est présente dans 
l’espace  quelques  minutes  avant  que  le  personnage  principal 
n’arrive, et reste en place, quelques minutes après son départ. Pour 
Tarr comme pour Péguy métaphoriquement, il ne s’agit pas alors 
d’un  procédé  de  suspens  (comme  cela  pourrait  l’être  pour 
Hitchcock) mais c’est une manière autant de tourner la caméra vers 
le spectateur que d’attirer son attention sur le medium lui-même.

Pourtant,  le  Mystère  de  la  charité  de  Jeanne  d’Arc est  un 
développement  d’environ  162  pages  à  partir  des  premières 
25 pages  de la  première  Jeanne d’Arc.  La composition en est  très 
étrange : deux très longs monologues se suivent l’un l’autre ; des 
répliques très courtes alternent régulièrement avec des monologues 
ultra-longs en vers libres ou réguliers ; le plus long d’entre eux, sur 
la Passion du Christ, contient 50 pages et le prononce le personnage 
imaginaire  de  Madame  Gervaise,  au  sein  d’un  dialogue  avec 
Jeanne. La composition de Béla Tarr pour  Werckmeister harmonies 
n’a évidemment pas cette dissymétrie. Mais Tarr suit aussi plutôt la 
logique interne et la fonction de ses situations et de ses caractères 
que quelques principes formels et conventionnels. Cette conception 
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s’exprime en partie dans son utilisation constante de longues prises 
de  vue,  ce  qu’on  appelle  des  « plans-séquences »1.  C’est  un  peu 
comme si, cherchant le cœur de son medium, Tarr ne l’exploitait 
pas, ne l’adorait pas mais lui autorisait une certaine existence pour 
lui-même. Tant que la longueur de la pellicule Kodak – 300 mètres, 
environ 11 minutes – le permet2, il joue de son medium non comme 
un enfant mais dans une manière d’adulte.

Observons  la  manière  dont  sont  utilisés  les  mots  dans  Les  
Harmonies Werckmeister.  On peut  bien entendu estimer  que  cette 
manière est celle de László Krasznahorkai, le film étant tiré de son 
roman La Mélancolie de la résistance. Mais un directeur comme Béla 
Tarr n’accepterait jamais dans un de ses films un élément qu’il ne 
se serait pas approprié. Nous voyons qu’il n’a pas peur de laisser 
ses personnages parler, qu’ils soient de premier plan ou non. Tarr 
est effectivement considéré comme « le plus verbal de la tendance 
contemplative du cinéma »3. Dans Les Harmonies Werckmeister, nous 
entendons beaucoup de discours différents ; tous sont passionnés 
et  par  là-même il  y  a  en  eux  une sorte  d’illogisme intouchable, 
même  pour  les  plus  intellectuels.  Oncle  Eszter,  par  exemple, 
malgré  son  raisonnement,  confond  « bien  tempéré »  et 
« tempérament égal ». Mais ce qui devient le plus mystérieux, ce 
sont les discours des semeurs de rumeurs.

Le désespoir a dans le film des raisons concrètes (-17° C, pas de 
charbon, présence d’étrangers dans la ville...) mais il est présenté 
comme  se  développant  à  partir  de  quelque  source  inconnue  et 
irrationnelle  hors  de  notre  contrôle,  comme le  cancer  –  soudain 
toutes les routes mènent à Rome, tous les signes annoncent la fin 
du  monde.  En  même  temps  une  position  aussi  radicale  est 
accompagnée de phrases telles que : « Bon, on ne sait jamais », ou : 

1 Jarmo Valkola, « Aesthetics of Visual Expressionism: Béla Tarr’s Cinematic  
Landscapes »,  dans  Hungarologische  Beiträge,  Jyväskylä,  Hungarologia, 
vol. 13, 2001, p. 216.

2 Eric Schlosser, « Interview with Béla Tarr »,  Bright Lights Film Journal, n
° 30, octobre 2000, www.brightlightsfilm.com/30/belatarr1.html.

3 Harry Tuttle, « Béla Tarr by David Bordwell », article du 10 mars 2007 sur 
un  blogue  en  ligne :  unspokencinema.blogspot.com/2007/10/bla-tarr-by-david-
bordwell.html.
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« Même ceux qui étaient présents ne le comprennent pas ». Flirter 
avec  le  feu  est  comme  d’une  importance  secondaire  mais  le 
suspense  et  l’attente  de  l’explosion  à  venir  sont  si  forts  que,  au 
niveau métaphorique, c’est comme si c’était déjà présent et même 
passé.

Ils disent que sur la place du marché de Sarkad alors qu’ils  s’en 
approchaient  avec  le  Prince,  l’horloge  de  l’église  se  mit  à  marcher, 
exactement comme ça. L’horloge qui était  arrêtée depuis des années, 
voici qu’elle repart. Et le peuplier tombe. Un grand craquement et ses 
racines sortent du sol.1

Au niveau visuel  Tarr  ajoute  à  ces  situations  de  bavardages 
nombre  de  connotations  de  méfiance.  La  femme  qui  plie  les 
journaux  à  la  poste  nous  est  montrée  à  travers  des  sortes  de 
barreaux – elle  a  ainsi  l’aspect  d’une folle,  ou de quelqu’un qui 
attend son exécution.  L’oncle Karcsi tout en bavardant a dans la 
bouche une cigarette qui ressemble à un croc. Les trois citoyens qui 
se  plaignent  avec des  voix  fortes,  très  expressives,  « extatiques » 
(tels des vampires ou des « ils » désincarnés), ne sont presque pas 
visibles  pour  le  spectateur  et,  pendant  ce  temps,  le  soleil  brille. 
Pendant  leur  discours  la  caméra  ne  montre  d’ailleurs  qu’oncle 
Ezster : la caméra les refuse comme les vampires refusent le soleil. 
Le convoi du cirque, quand il arrive à la ville, a également quelques 
anomalies  à son feu gauche,  qui se braque soit  en avant soit  en 
arrière, le convoi avançant comme boitant du pied gauche.

En fait, cela me rappelle une des scènes les plus dramatiques de 
la  Phèdre de Racine (1677).  Phèdre s’est prise d’une folle passion 
pour son beau-fils Hippolyte et, croyant à tort que son mari Thésée, 
le  roi  héroïque  d’Athènes,  est  mort,  elle  lui  avoue  son  amour. 
Remarquons  le  processus  de  cette  confession  tout  à  fait 
involontaire :  plus  les mots  de  Phèdre restent  incompris,  c’est-à-
dire compris  conventionnellement,  par  Hippolyte,  plus  ces mots 
commencent à se répondre l’un à l’autre et à avoir, à la place, un 
impact  sur  Phèdre.  Ce  n’est  pourtant  pas  une  communication 

1 Extrait  du monologue  de la  femme qui plie  les  journaux à la  poste, 
exemple de ces « ils » désincarnés qui figurent dans les rumeurs.
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normale  et,  finalement,  cela conduit  Phèdre  au suicide.  N’a-t-on 
pas ici une facette du thème principal des Harmonies Werckmeister – 
le vide règne dans tous nos signes de type symbolique, vide qui tôt 
ou tard nous conduit  à  des  impasses ?  C’était  le  problème pour 
Péguy  aussi,  qui  énonçait  que  tout  commençait  en  mystique  et 
finissait  en  politique.  Le  Mystère  de  la  charité  de  Jeanne  d’Arc ne 
couvre qu’un jour de la vie de Jeanne : elle n’a pas encore reçu sa 
mission, elle fait deux rencontres et se trouve au carrefour de trois 
voies  –  celle  d’Hauviette,  celle  de  madame  Gervaise,  celle  de 
Jeanne –  qui  peuvent  se  réduire  à  une,  à  cette  voie  qui  mène 
l’homme à Dieu.

Dans tous les entretiens que Tarr a donnés, il a obstinément mis 
l’accent sur le caractère concret de ses films, et donc contredit tous 
les  critiques  qui  retiennent  de  ses  films  l’impression  d’un  art 
allégorique. Il semble que Tarr recherche la réalité des choses. Dans 
une de ces conversations, il déclare :

Tout ce qui demeure est le temps. C’est probablement la seule chose 
qui soit encore authentique – le temps lui-même : les années, les jours, 
les  heures,  les  minutes  et  les  secondes.  Et  le  temps du  film a  cessé 
d’exister  puisque  le  film  lui-même  a  cessé  d’exister.  [...]  Une  sorte 
d’introversion massive,  une quête  de nos âmes propres peut  aider  à 
faciliter la situation. Ou nous tuer.1

Cela donne matière à réflexion.  Et de fait, les films de Tarr nous 
apprennent  à  approfondir  les  choses.  Ils  ne  peuvent  faire 
disparaître les signes mais ils peuvent nous dire comment nous en 
servir, respectueusement, en prenant réellement du temps... Dans 
Les  Harmonies Werckmeister,  le  spectateur  est  placé  devant  cette 
question :  y  a-t-il  quelque  chose  qui  s’est  détraqué  là-haut ?  Le 
cosmos est-il devenu complètement fou ? Le thème du cosmos est 

1 Béla Tarr, « During pre-production for Damnation (1987) », article cité par 
un  blogue  en  ligne  à  la  date  du  15  janvier  2008 
(nnm.ru/blogs/vespucci/mih225ly_v237g_film_music_for_b233la_tarr_2001/) :  
« All that remains is time. This is probably the only thing that's still genuine ‒  
time itself:  the years,  days, hours,  minutes and seconds. And film time has also  
ceased to exist, since the film itself has ceased to exist.  […] Some kind of massive  
introversion, a searching of our own souls can help ease the situation. / Or kill us. »
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spécialement rattaché à Valuška, une des rares choses qu’il possède 
est  l’énorme  carte  de  l’univers  collée  au  mur  à  côté  de  son  lit. 
Quand Valuška atteint le bureau de poste la nuit, pour travailler, 
on lui demande immédiatement : « Comment sont les choses dans 
le cosmos ? » Et il répond : « Tout va bien. » L’ordre cosmologique 
ne peut  être pour Tarr séparé de l’ontologique et  du social.  Il  a 
remarqué : « Je pense que l’humain n’est  qu’une petite  partie  du 
cosmos, tout est beaucoup plus grand que nous, mais je pense que 
la  responsabilité  humaine  est  grande,  énorme. »1 C’est  peut-être 
pour  cela  que  Tarr  montre  dans  Les  Harmonies Werckmeister des 
quantités  de  signes  accumulés  ou  empilés :  ils  sont  considérés 
comme  malades  et  sans  contact,  mais  ceux  qui  se  révèlent 
coupables,  ce  ne  sont  pas  leurs  utilisateurs  mais  les  signes  eux-
mêmes, exactement comme s’ils étaient des princes des ténèbres ou 
des anges déchus. Valuška peut être finalement interprété comme 
un signe dont le sens ne nous atteint plus : désormais on le voit en 
chemise de nuit même pendant la journée.

Autre  caractéristique  de  Tarr,  sa  narration  suit  son  cours, 
ouverte  sur  le  bas  comme  sur  le  haut,  sur  le  petit  comme  sur 
l’énorme ou peut-être sur le quotidien comme sur l’extra-quotidien, 
pour  utiliser  la  terminologie  d’Eugenio  Barba2. Cette  tension 
semble être pour lui quelque chose de réel, et elle est introduite dès 
le début. Dans la scène d’ouverture des Harmonies Werckmeister, le 
spectateur  se  trouve  dans  un  bar  misérable  de  quelque  village 
perdu, au milieu d’ivrognes, mais il se retrouve ensuite au milieu 
de la création, entouré par des figures du Soleil, de la Lune, de la 
Terre et d’autres étoiles et planètes, où ne règnent que quiétude et 
vide infini. Ce n’est pas seulement un combat dans le ciel entre la 
lumière  et  les  ténèbres  mais  c’est  aussi  le  problème  de 
l’interprétation de la lumière, des ténèbres et de ce combat que Tarr 
présente au spectateur.  Un tel combat a quelque chose de rituel, 

1 Fergus Daly & Maximilian Le Cain « Waiting For The Prince – an interview  
with  Béla  Tarr »,  article  dans  Senses  of  Cinema,  n°  12,  2001, 
www.sensesofcinema.com/2001/feature-articles/tarr-2/.

2 Eugenio  Barba,  Paberlaevuke:  Sissejuhatus  teatriantropoloogiasse (Nautile.  
Introduction  à  l’anthropologie  du  théâtre), Tallinn,  Eesti  Teatriliit,  « Ema 
Kõrgem Lavakunstikool », 1999, p. 65.
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jusque dans la lumière électrique, dont il est remarquable de voir 
combien elle attire l’attention sur elle-même pendant cette scène1.

Le  style  de  Péguy  est  aussi  élevé,  comme  s’il  racontait  la 
Passion  du haut  de  la  Croix.  Il  prend  l’histoire  de  Jeanne  et  la 
ramène à ses racines,  et même aux germes originels ;  il  prend la 
Passion  de  Jésus  et  met  obstinément  l’accent  sur  son  niveau 
physique  et  populaire.  Cette  ouverture  réciproque  est  présente 
aussi dès le début : Le Mystère de la charité de Jeanne d’Arc commence 
par  la  prière de Jeanne,  mais dans les  Mystères suivants,  c’est  le 
personnage de Madame Gervaise qui commence à parler, prenant 
la place de Dieu.

La foi que j’aime le mieux, dit Dieu, c’est l’espérance.

La foi ça ne m’étonne pas.
Ça n’est pas étonnant.
J’éclate tellement dans ma création.
Dans le soleil et dans la lune et dans les étoiles.
Dans toutes mes créatures.
Dans les astres du firmament et dans les poissons de la mer.
Dans l’univers de mes créatures.

et l’énumération continue... La façon dont Péguy procède avec les 
mots rappelle Tarr et ses mouvements de la caméra, le flux presque 
imperceptible de perceptions,  de pensées  et d’êtres qu’elle  filme. 
C’est  une  information,  mais  plus  continue  que  discrète,  et  à  un 
niveau essentiel qui dépasse le niveau philosophique. Dans le cas 
de  Péguy,  sa  perception  a  quelque  chose  de  la  lecture  d’Adam, 
remarque Marie Gil2.

1 Les Harmonies Werckmeister ne montrent qu’une seule fois le soleil levant, 
et jamais un plein ciel, la lune ou les étoiles. La scène de l’éclipse solaire est 
tellement surchargée de différents éléments actifs qu’il devient difficile de 
trouver celui  qui domine :  à partir  d’un soleil  imaginaire notre attention 
part à la dérive.

2 Marie  Gil,  « Mathématique  du  paysage  péguyen »,  BACP 106,  avril-
juin 2004, p. 118.
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Affiche du film de Béla Tarr en hongrois
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Mais  que  veulent  célébrer  Tarr  et  Péguy  par  leur  mode 
particulier  de  narration ?  La  ruminatio  de Péguy  produit  comme 
une  confession-paysage,  un  acte  entre  création  et  jugement. 
Idéalement,  Péguy  voudrait  entrer  dans  une  durée  qui 
n’emprisonne pas le temps, mais lui rende sa fécondité1. Son but est 
de faire fleurir ce qui est transmis par les racines et vice-versa. Les 
mots  de  Péguy  ne  sont  pas  pâles  et  éphémères  comme  s’ils 
appartenaient  à  quelque  intellectuel  maigrichon :  ils  rayonnent 
d’une force originelle qui caractérise aussi la nature. Péguy est le 
premier  de  sa  lignée  à  écrire ;  son  style  est  véritablement  une 
combinaison de floraison et de nudité. Pour lui, le paysage idéal est 
une plaine ou une mer qui, face au soleil, n’ont rien à cacher. Les 
films  de  Tarr  combinent  également  dépouillement  et  floraison, 
dans les figures de la baleine, du soleil et du vieil homme nu. Le nu 
et  l’inaccessible  sont  réellement  ici  combinés  au  lyrisme  de  la 
musique,  et  les  plans-séquences  de  Tarr  rendent  possibles  des 
« relations  muables  et  changeantes  entre  les  éléments »  presque 
infinies2. Tarr croit réellement que la qualité de cette vie d’ici-bas 
l’ouvre à l’éternité. Cependant, si Péguy a écrit que « la Sorbonne, 
et  l’École Normale,  et  les  partis  politiques  ont  pu lui  dérober sa 
jeunesse,  mais qu’ils  ne lui  ont pas dérobé son cœur »3,  on peut 
sentir  que,  malgré  le  cœur  ardent  qui  est  certainement  celui  de 
Tarr,  ce dernier  est  plus  soupçonneux et  moins  romantique  que 
Péguy. La mission de Jeanne ne serait probablement pas pour Tarr 
différente  de  toute  autre  tentative  de  restaurer  l’ordre  dans  Les  
Harmonies Werckmeister. Tarr se contente d’offrir à ses spectateurs 
des possibilités de juger par eux-mêmes. Voilà pourquoi il y a tant 
d’essais  de  perception  – les  marches  sous  la  lumière  ou  dans 
l’ombre,  un  effet  cinesthétique  du mouvement  tournant  dans  la 
scène de l’éclipse solaire et la fin du film quand la baleine palpite 
entre la surexposition et l’évanouissement dans le blanc.

Tarr nous montre comment la nostalgie ou le désir de l’ordre ou 
de l’harmonie  pour  elle-même peuvent  devenir  dangereux  pour 

1 Pauline Bernon, « Paysages de Péguy », BACP 106, avril-juin 2004, p. 115.
2 Jarmo Valkola, « Aesthetics of Visual Expressionism: Béla Tarr’s Cinematic  

Landscapes », art. cité, p. 213.
3 Charles Péguy, Clio, C 1132-1133. 
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nous si nous les forçons, si nous les tournons contre nous. Le film 
nous  montre  à  plusieurs  reprises  des  carrés  parfaits  et,  dans  le 
contexte du film, nous avons la tentation de les associer surtout à 
des  barreaux  de  prison.  La  question  de  Tarr  est  aussi  celle-ci : 
comment  l’être  humain  est-il  capable  d’accepter  sa  propre  part 
d’ombre ?

Affiche du film en français
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Au niveau de la narration, Charles Péguy et Béla Tarr vont en 
fait  bien  ensemble.  La  forme  et  le  contenu  de  leurs  œuvres 
visionnaires  sont  unifiés  dans  un  rythme  visionnaire  spécifique. 
Par ailleurs,  plus que comme écrivains ou cinéastes,  on peut  les 
définir comme des artistes et des êtres humains, apparentés.

Trad. Y. A.
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Actes du colloque
de Saint-Pétersbourg

18-19 mars 2011

« Espoir et Espérance
dans les littératures
française et russe »
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Figures et signes de l’Espérance
dans La Femme pauvre de Léon Bloy

Robert Repetto
Lycée Jean-Zay, Orléans

à la mémoire de Brigitte Quinquet

Choisir La  Femme  pauvre  de  Léon  Bloy pour  évoquer 
l’Espérance,  peut  sembler  paradoxal  à  plus  d’un  titre.  Auteur  à 
scandale peu à peu tombé dans l’oubli jusqu’à la réédition partielle 
de ses œuvres depuis seulement une vingtaine d’années, Bloy est 
resté  célèbre pour ses  pamphlets,  ses  articles  de  presse,  les  huit 
volumes de son  Journal. Autant de textes dans lesquels ce Grand 
Imprécateur fustige avec une violence implacable, voire haineuse, 
la  médiocrité  bourgeoise  de  son  temps,  le  naturalisme  et  le 
scientisme triomphants, la littérature mondaine ou bien-pensante, 
la  tiédeur  de  l’Église  catholique  que  ce  grand  croyant  voulait 
humble et prophétique,  aussi bien que l’anticléricalisme mesquin 
d’une Troisième République obstinément matérialiste.

Quelle place pour l’Espérance dans tout cela ? Méconnus,  les 
deux récits Le Désespéré et La Femme pauvre apparaissent comme des 
textes  déconcertants,  iconoclastes.  Il  n’est  vraiment  pas facile  de 
présenter  La  Femme  pauvre.  L’œuvre,  sous-titrée  « Épisode 
contemporain », tient du roman populaire, du mélodrame, et de la 
fable mystique. Les 62 chapitres des deux parties se succèdent sans 
se  ressembler  le  moins  du monde.  On y  trouve  pêle-mêle :  une 
diatribe contre la mise en captivité des animaux sauvages, un éloge 
vibrant  du  Moyen-Âge,  une  peinture  au  vitriol  des  salons 
artistiques des années 1870-1880, ou encore de longues citations – 
en latin ! – des visions de sainte Brigitte de Suède...

Cependant,  un  fil  conducteur  romanesque  court  à  travers  la 
trame  complexe  de  l’œuvre.  Clotilde  Maréchal,  jeune  femme 
malmenée par  la  vie,  devient  peu à peu,  de pauvre  femme,  « la 
Femme pauvre ». Sa mère, fille du peuple mariée à un industriel 
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qui  fait  faillite,  se  met  en  ménage  avec  Isidore  Chapuis,  ancien 
Communard  tombé  dans  l’alcool,  une  brute  ignoble  et  violente, 
dont la vulgarité sans limites met au supplice Clotilde, âme noble 
condamnée à dépérir dans un garni de Grenelle. Contrainte par sa 
mère et  Chapuis  à rapporter  de  l’argent  par  tous  les  moyens,  y 
compris les plus vils, Clotilde se rend chez le peintre Gacougnol 
pour lui servir de modèle. Alors qu’elle se déshabille, elle éclate en 
sanglots : Gacougnol, bouleversé par le récit que lui fait Clotilde de 
sa  vie  de  misère,  décide  de  la  sauver.  Il  l’installe  dans  une 
respectable  pension,  lui  présente  ses  amis,  dont  l’écrivain  Caïn 
Marchenoir, double de Léon Bloy et héros du roman Le Désespéré, et 
Léopold,  artiste  enlumineur  habité  par  l’idéal  esthétique  et 
religieux du Moyen-Âge. Dans la seconde partie, cinq années ont 
passé.  Gacougnol  et  Marchenoir  sont  morts ;  Clotilde  a  épousé 
Léopold, retrouvé par hasard dans Paris ; leur enfant Lazare, meurt 
à  quelques  mois  seulement,  de  faiblesse  et  de  malnutrition.  Le 
25 mai 1887, Léopold périt à son tour dans l’incendie de l’Opéra 
Comique ‒ visiblement calqué sur celui, bien réel, du Bazar de la 
Charité. Devenue « la Femme pauvre », Clotilde mène dès lors une 
existence  enfouie,  entièrement  vouée  à  la  prière  et  à  la  charité, 
errant dans les rues de Paris en quête des plus humbles.

Oui, vraiment,  quelle place pour l’Espérance dans une œuvre 
aussi  sombre,  qui,  résumée  ainsi  en  quelques  lignes,  paraît  un 
mélodrame invraisemblable, larmoyant et misérabiliste à souhait ? 
Avant de répondre, qu’il nous soit permis de faire remarquer que 
bon nombre de chefs d’œuvres européens du XIXe siècle sont de 
nature  mélodramatique.  Le  Père  Goriot ou  Les  Misérables,  David  
Copperfield  ou  Oliver Twist,  Offensés et Humiliés, et même  Crime et  
Châtiment,  pour  ne  citer  que  ceux-là,  peuvent  ressembler  à  de 
simples stéréotypes empreints de  pathos :  les pères ou les enfants 
martyrs,  la  prostituée  au  grand  cœur,  l’assassin  repenti  ou 
l’idéaliste  acculé  au  crime...  Mais  il  y  a  bien  plus :  par  un 
retournement saisissant, dans l’œuvre de Bloy, l’Espérance grandit 
à mesure que les épreuves s’abattent, toujours plus lourdes, sur les 
héros. 

De même qu’au Désepéré succède La Femme pauvre, au désespoir 
initial  de Clotilde va peu à peu se substituer  l’Espérance, qui va 
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faire d’elle une icône de pure souffrance, mais aussi de joie et de 
sainteté. Nous pouvons alors nous demander : par quelles étapes, 
quelles figures, quels signes ?

*

L’Espérance  s’incarne  d’abord  dans  cinq  rencontres,  qui 
conduisent Clotilde de la déréliction à l’accomplissement spirituel, 
et qui font d’elle « une colonne de prières »1.

Encore prisonnière  de l’abominable  couple  Chapuis,  la  jeune 
femme trouve souvent  refuge dans  les  églises  de Paris.  Un jour 
qu’elle prie de toutes ses larmes, elle rencontre « un prêtre à longue 
barbe  de  patriarche »  (I-5)  qui  lui  demande :  « Mon  enfant  [...], 
pourquoi pleurez-vous ? » Il lui conseille de prier Ève, « la Mère du 
genre humain », « la Mère des Vivants » (I-5), et prophétise : « Quand 
vous serez dans les flammes,  souvenez-vous du vieux Missionnaire 
qui  priera  pour  vous  au  fond  des  déserts »  (I-5).  Ce  prêtre 
mystérieux sera désormais pour Clotilde « le Missionnaire » : il est 
le porche, le précurseur de l’Espérance dans le récit.

Plus tard, le peintre Gacougnol apparaît comme le sauveur de 
Clotilde.  Alors  que  sa  pudeur  et  sa  dignité  blessées  font  éclater 
Clotilde en « horribles sanglots » (I-8), Gacougnol, touché par « ces 
larmes  extraordinaires »  répète  mot  pour  mot  la  question  posée 
auparavant  par  le  Missionnaire :  « Mon  enfant,  dit-il,  pourquoi  
pleurez-vous ? », et le recours à l’italique vient souligner alors l’effet 
d’écho. Arrachant Clotilde à sa misère, Gacougnol métamorphose 
la  jeune  femme :  il  l’habille,  l’invite  au restaurant,  l’installe  à  la 
pension de Mlle Séchoir. Bien plus que des gestes de compassion, 
ces  initiatives  apparaissent  comme  des  signes  d’espérance. 
Gacougnol  rend  ainsi  à  Clotilde  la  dignité  de  son  corps :  vêtue, 
nourrie et logée décemment, la pauvre femme peut avancer sur le 
chemin de son relèvement.

1 II-27 : les chiffres romains désignent les deux parties du récit, les chiffres 
arabes les chapitres de chacune des parties, référence étant faite à l’édition 
par  La Part Commune, parue en 2004 (préface de Joseph Peyronnet, notes 
de Guillaume de Lacoste Lareymondie).
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Au Jardin des Plantes où Gacougnol est venu, accompagné de 
Clotilde, étudier le comportement des fauves en vue d’un tableau 
de commande, les deux personnages tombent sur Caïn Marchenoir, 
que Gacougnol appelle « le grand Inquisiteur de France » (I-12) et 
qui  se  lance  dans  une  vaste  méditation  sur  l’innocence  et  la 
souffrance des animaux. Pour Marchenoir – et pour Clotilde qui le 
comprend et qui l’approuve – la patience muette et résignée des 
bêtes  compense  les crimes  de l’homme  pécheur.  Apparaît  ainsi, 
pour la première fois dans le récit, cette vision, particulière à Léon 
Bloy, d’une création où la souffrance et l’innocence des uns paient 
la  méchanceté  et  le  bonheur  des  autres.  Marchenoir  s’exprime 
ainsi :

Chaque être formé à la ressemblance du Dieu vivant a une clientèle 
inconnue dont il est, à la fois, le créancier et le débiteur. Quand cet être 
souffre, il paie la joie d’un grand nombre, mais quand il jouit dans sa 
chair coupable,  il  faut indispensablement que les  autres assument sa 
peine. (II-6)

Marchenoir  raconte  aussi  le  pèlerinage  qu’il  a  accompli 
quelques années plus tôt au sanctuaire de La Salette, dans les Alpes 
du Dauphiné, où la Vierge Marie est apparue à deux petits bergers, 
le  19 septembre 1846.  Dans ce  récit  nettement  autobiographique, 
Bloy évoque avec un grand lyrisme le message de La Salette :  la 
Vierge en pleurs, Celle qui pleure, obtient grâce à ses larmes, depuis 
le  Vendredi-Saint,  de  retenir  le  bras  du  Christ  courroucé  par 
l’impiété et les blasphèmes des hommes. Marchenoir rappelle enfin 
comment il a rencontré à La Salette un étrange pèlerin : un assassin 
repenti  qui,  pour expier  son meurtre,  s’est  volontairement  uni  à 
une vieille prostituée qui le roue de coups et l’« abreuve de ridicule 
et  d’ignominie »  (I-15).  Ce  curieux  personnage,  que  Marchenoir 
qualifie de « Stylite colossal de l’Expiation » (I-15), n’est pas sans 
évoquer  les  « fols  en  Christ »  (юродивый,  « yourodivy »)  de  la 
Sainte Russie, qui, aux marches de la folie, suscitaient sarcasmes et 
moqueries, pour expier les crimes des pécheurs, et rappelaient la 
Parole de Dieu aux pauvres comme aux puissants. Le pèlerin de La 
Salette,  introduit  dans  le  récit  par  une  habile  mise  en  abyme, 
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enrichit l’exposé de Marchenoir sur ce que la théologie chrétienne 
nomme « la réversibilité des mérites ».

Ainsi,  ce  que  Gacougnol  a  fait  pour  le  « pauvre  corps  de 
mendiante guenilleuse, affamée et désespérée » (I-16), Marchenoir, 
et, à travers lui, le Pèlerin de La Salette l’ont réalisé pour l’âme de 
Clotilde :  la  pauvre  femme accède peu à  peu  à  une  lecture  des 
destinées  et  des événements  où le  hasard n’a  plus  de place,  où, 
selon  la  belle  formule  que  Clotilde  proclamera  tout  à  la  fin  de 
l’œuvre, « tout ce qui arrive est adorable » (II-27) : puissante parole 
d’espérance et de paix.

Enfin,  au  cours  d’une  soirée  donnée  par  Gacougnol  en  son 
honneur,  Clotilde  rencontre  Léopold  l’enlumineur.  Cette  soirée, 
dont  Clotilde  est  la  seule  femme,  rassemble,  sous  de  savoureux 
pseudonymes, des artistes tour à tour aimés et haïs par Léon Bloy. 
On reconnaît le « Sâr » Péladan en Zéphyrin Delumière, Huysmans 
en  Jean  Folantin ;  Villiers  de  l’Isle-Adam  se  cache  derrière 
Bohémond de l’Isle-de-France, Maurice Rollinat sous les traits de 
Rollon Crozant.  Mais Clotilde ne leur accorde guère d’attention : 
laissant  ces  messieurs  s’affronter  sur  les  romans  champêtres  de 
George  Sand,  les  sortilèges  wagnériens,  la  liturgie  latine  ou  la 
question  d’Orient,  elle  remarque  Léopold,  ancien  aventurier 
devenu artiste enlumineur ; et lui devine en Clotilde l’âme humble 
et ardente qu’il cherche depuis toujours. Rentrée chez elle, Clotilde 
s’endort : elle fait alors un horrible cauchemar au cours duquel elle 
voit  Léopold au centre  d’une fournaise  épouvantable,  luttant  en 
vain contre les flammes.

C’est  ce Léopold que la jeune femme retrouve cinq ans plus 
tard, le 14 juillet 1880, jour de la première célébration officielle de la 
Fête Nationale en France, sur un banc du Luxembourg. S’avouant 
mutuellement leur amour, tous deux vont partager une existence 
misérable. La mort de leur petit enfant, Lazare, est l’occasion pour 
eux de témoigner de leur foi et de leur espérance indéfectibles. En 
voici pour preuve ce passage émouvant, qui évoque la scène où les 
deux parents préparent leur enfant pour ses funérailles :
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Ils l’habillèrent de leurs mains pour le Berceau définitif que le Verbe 
de Dieu balance avec douceur parmi les constellations. [...] Ils auraient 
beau souffrir  désormais,  chercher  leurs  âmes  à tâtons dans  les  pires 
chemins  qui  soient  sous  le  ciel,  tout  de  même  ils  étaient  sûrs  que 
quelque  chose  d’eux  resplendissait  bienheureusement  au-delà  des 
mondes. (II-11)

Léopold apporte à Clotilde sa bonté, sa droiture, son courage. Il 
lui offre aussi le témoignage de sa charité envers les morts. Léopold 
se rend en effet régulièrement au cimetière de Bagneux ; il  parle 
aux  morts  avec  tendresse,  et  vient  chanter  à  mi-voix  d’antiques 
mélodies liturgiques  sur la tombe de son enfant :  « [...]  c’est  une 
chose qui remue l’âme des passants de voir ce chanteur à la face 
tragique et pleine de pleurs, prosterné sur ce berceau » (II-24).

Léopold  délivre  à  Clotilde  un  véritable  enseignement  sur 
l’Espérance, au sens plénier du terme. Ainsi, évoquant avec ardeur 
la Résurrection des morts, il s’écrie : « Ce moment [...] est l’espoir 
unique. Job l’appelait il y a quarante-six siècles, les Martyrs l’ont 
appelé,  dans  leurs  tourments,  et  la  mort  est  douce  à  ceux  qui 
l’attendent » (II-24).

La  mort  tragique  de  Léopold,  lors  de  l’incendie  de  l’Opéra 
Comique, n’est pas seulement l’accomplissement de la prédiction 
du Missionnaire :  elle  est  aussi  figure  d’espérance.  Les  journaux 
rapportent  qu’un  inconnu, en  qui  le  lecteur  reconnaît  aussitôt 
Léopold,  s’est  jeté  plusieurs  fois  dans  les  flammes,  « ramenant 
surtout  des  femmes  et  des  enfants »,  et  qu’on  l’a  aperçu  « la 
dernière fois, au centre d’un tourbillon, brûlant immobile et les bras  
croisés... » (II-26).

Veuve,  Clotilde  devient  une  sainte.  Vagabonde,  misérable  et 
solitaire,  elle bouleverse un prêtre qui lui dit :  « Vous devez être 
bien malheureuse, ma pauvre femme », ce à quoi Clotilde répond : 
« Je suis parfaitement heureuse [...] On n’entre pas dans le Paradis 
demain, ni après-demain, ni dans dix ans, on y entre  aujourd’hui, 
quand on est pauvre et crucifié » (II-27), renvoyant à la parole du 
Christ  en croix  s’adressant au Bon Larron :  « Dès aujourd’hui tu 
seras avec moi dans le Paradis » (Lc XXIII-43).
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Résurrection. Cahiers de culture chrétienne, nouvelle série, n° 7-8 : « Léon  
Bloy », Toulouse, Didier, 1944 ; le farouche pâtre, Christ au cœur, est présenté

« devant les cochons », comme dans l’œuvre de 1894
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Léon Bloy vu par Aristide Delannoy (1874-1911),
Les Hommes du jour, n° 111, 5 mars 1910, p. 1.

Si la ressemblance y est, la mine est quelque peu débonnaire ;
Bloy ressemblerait presque à un pasteur, n’était la barbe hirsute…
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Ainsi, le Missionnaire, Gacougnol, Marchenoir, à travers lui le 
Pèlerin de La Salette,  et Léopold, ont chacun de façon singulière 
apporté à Clotilde l’Espérance, et l’ont aidée à devenir elle-même, 
« la Femme pauvre ». 

Il  serait  toutefois  erroné  de  penser  que  Clotilde  ne  fait  que 
recevoir  ce que ses bienfaiteurs  lui  prodiguent  tour à tour :  elle-
même,  figure  majeure  et  centrale  du  récit,  répond  à  chacun,  à 
proportion  de la  place  qu’il  occupe sur  le  sentier  escarpé de  sa 
rédemption.

Il y a d’abord un geste, simple, expressif, que la jeune femme 
effectue à deux reprises devant Gacougnol.  Au chapitre XI de la 
première partie, Clotilde, après que Gacougnol l’a conduite au Bon 
Bazar pour  lui  procurer  des  vêtements  décents,  lui  serre  « très 
doucement  les  deux  mains,  en  silence,  avec  une  expression 
sublime ».  Un peu plus loin,  lorsque son bienfaiteur lui  annonce 
qu’il va la confier à Mlle Séchoir, Clotilde répète ce geste rituel :

Elle prit seulement la main [de Gacougnol], ainsi qu’elle avait déjà 
fait le matin même, et la porta à ses lèvres par un mouvement instinctif 
qui la fit ressembler à quelque innocente captive invraisemblablement 
affranchie par un musulman généreux. (I-17)

Léon  Bloy  met  également  en  relief  l’espérance  que  Clotilde 
incarne aux yeux de ceux qu’elle approche au moyen d’une image 
aussi sobre qu’efficace : celle d’une lampe discrètement allumée.

Lors du dîner qui met un terme à leur première rencontre, alors 
que Clotilde vient de confier à Gacougnol : « Mon existence est une 
campagne triste où il pleut toujours », Bloy écrit à son sujet : « [...] 
elle apparaissait lointaine, minuscule, obombrée, comme exilée de 
son propre drame, ‒ errante et perdue dans des sillons noirs, une 
petite lampe à la main. » (I-11).

Plus loin, Marchenoir évoque les fidèles attendant le retour du 
Sauveur  comme  des  veilleurs  guettant  « à  la  clarté  d’une  petite 
lampe »  (I-33),  reprenant  ainsi  l’image  attribuée  à  Clotilde,  et 
annonçant celle où la jeune femme, unie depuis peu à Léopold, est 
désignée  comme  « cette  Vigilante  du  Livre  Saint,  à  la  lampe 
toujours allumée » (II-7). La reprise des termes ou le recours à la 
majuscule  donnent  du  relief  à  l’image  de  la  veilleuse  dont  la 
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flamme peut  vaciller  mais  ne  s’éteint  jamais.  De même,  lorsque 
Lazare se meurt et que sa mère s’empresse à son chevet, Bloy note : 
« L’innocent  n’avait  pas  cessé  de  dormir,  et  la  clarté  pâle  de  la 
veilleuse le montrait si pâle qu’elle chercha son souffle » (II-10).

Cette dernière image pourrait sembler lugubre si elle se limitait 
à la scène,  pathétique,  où une mère anéantie  veille  son enfant  à 
l’agonie. Mais Lazare, malgré son destin aussi bref que tragique, se 
révèle lui aussi, lui surtout, signe d’espérance.

L’enfant de Clotilde et Léopold est ainsi nommé par référence à 
son parrain Lazare Druide (alias Henry de Groux), un des invités 
de la soirée Gacougnol. Mais Bloy voit surtout en Lazare le pauvre 
de l’Écriture, dans la parabole dite « du mauvais riche et du pauvre 
Lazare » (Lc XVI-19-31), et le frère de Marthe et Marie de Béthanie 
(Jn XI-1-44),  celui-là  même  dont  Sonia  raconte  la  résurrection  à 
Raskolnikov  dans  la  quatrième  partie  de  Crime  et  Châtiment.  La 
mort du petit Lazare accule ses parents au désespoir. Mais elle va 
surtout  conduire  Léopold  à voir  en Clotilde  « une excitatrice  de 
Dieu, une pauvre petite personne qui met en émoi sa justice et sa 
bonté » (II-12). Clotilde n’attire pas le malheur sur elle parce qu’elle 
est maudite : tout au contraire, c’est parce qu’elle est élue, choisie, 
mise à part, que, par les épreuves qui pleuvent sur elle, elle permet 
aux âmes  prédestinées  de  révéler  la  compassion  dont  elles  sont 
capables et aux âmes viles d’exprimer toute la méchanceté qu’elles 
renferment.

*

Au-delà  de  Clotilde  Maréchal,  au-delà  des  hommes  qui 
ponctuent  son  redressement  moral  et  son  accomplissement 
spirituel, l’Espérance apparaît enfin dans une lecture figurative du 
monde dont Léon Bloy se veut le héraut. Qu’entendre au juste par 
là ?

Rejoignant toute la tradition patristique qui voit dans l’Ancien 
Testament autant de faits et de personnes qui préfigurent le Salut 
annoncé  et  vécu  en  Jésus  Christ,  Léon  Bloy  cherche  à  lire  les 
événements de son temps, et ceux de ses œuvres de fiction, comme 
autant de figures, à la fois annoncées par des signes antérieurs, et 
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annonçant à leur tour des signes futurs. Pour illustrer cette théorie 
qui  peut  sembler  quelque  peu  nébuleuse,  arrêtons-nous  à  un 
exemple  concret.  Au début de la  seconde partie,  à l’occasion du 
mariage  de  Clotilde  et  Léopold,  Bloy  évoque  les  décrets 
anticongrégationnistes  appliqués  par la  Troisième République au 
début des années 1880. Jouant sur les étymons latins :  Gallia, « la 
Gaule »,  et  gallus,  « le  coq »,  Bloy interprète les lois  anticléricales 
comme l’accomplissement  de la figure biblique du reniement  de 
Pierre. Comme Pierre trahit le Christ quand le coq eut chanté trois 
fois, la France, fille aînée de l’Église, a trahi le Christ lorsque le coq 
gaulois,  laïque  et  républicain,  a  promulgué  les  mesures  dirigées 
contre  les  congrégations  religieuses.  Bloy  dit  alors  très 
explicitement : « [...] c’est la France qui est désignée par le Texte Saint » 
(II-7), faisant là preuve d’une audace interprétative dont nous lui 
laisserons l’entière responsabilité !

Mais le rapport de cette vision des choses avec l’espérance est 
bien plus grand qu’il n’y paraît. En effet, cette lecture figurative de 
l’Histoire détache les événements de leur chronologie : lorsque le 
Missionnaire demande à Clotilde de se souvenir de lui lorsqu’elle 
sera  dans  les  flammes,  il  parle  dans  l’éternité,  et  bouscule 
entièrement  la  succession chronologique  des  faits.  Au jour de la 
mort  de  Léopold,  Clotilde  se  souviendra  du  jour  lointain  où  le 
vieux prêtre lui a annoncé pour beaucoup plus tard une fournaise 
ardente  où  il  voit  la  jeune  femme.  Ainsi,  la  prédiction  du 
Missionnaire inscrit par avance la mort tragique de Léopold dans 
une perspective et une dynamique d’espérance. De même, la mort 
non moins tragique de Lazare apparaît comme la naissance au Ciel 
de l’Innocent, qui prépare une place à ses parents, et inaugure la 
mission  de Clotilde  auprès  des malheureux,  au devant  desquels 
« la Femme pauvre » ira, « au milieu des rues pleines de peuple » 
(II-27).

Pour Bloy, tout se tient, tout fait sens, tout se touche – le destin 
de  Clotilde  n’est  pas  celui  de  l’héroïne  réaliste  ou  naturaliste, 
déterminée  par  son hérédité,  son milieu,  son éducation :  c’est  le 
destin  voulu  par  la  Providence  pour  un  témoin  privilégié  de 
l’Espérance,  au cœur d’un monde défiguré par le  machinisme et 
l’esthétisme décadent. C’est ainsi que prend tout son sens l’ultime 
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phrase  du  roman,  souvent  citée.  S’adressant  au  parrain  de  son 
enfant mort, le peintre Lazare Druide, Clotilde affirme : « Il n’y a  
qu’une tristesse [...], c’est de N’ÊTRE PAS DES SAINTS » (II-27).

Cette  formule  lapidaire  est  mise  en  relief  par  un  jeu 
typographique  subtil,  mêlant  l’italique  à  des  lettres  capitales  de 
plus en plus grosses. Elle doit surtout être entendue moins comme 
l’expression  d’un  regret,  d’une  incomplétude,  qu’un  appel  à  la 
perfection  évangélique :  reconnaître  avec  humilité  que  l’on  n’est 
pas  un  saint,  mais  souhaiter  le  devenir  en  s’appuyant  sur 
l’Espérance, la deuxième et l’égale des trois vertus théologales.

*

Dans  un  recueil  d’articles  paru  en  1990,  Anachroniques, le 
théologien  orthodoxe  français  Olivier  Clément  consacre  à  notre 
auteur un court essai intitulé : « Léon Bloy, un fol en Christ », dans 
lequel il se livre à plusieurs rapprochements fort intéressants entre 
Bloy et les écrivains russes, notamment Berdiaev et Dostoïevski. Il 
avoue : « [...] je suis bouleversé par la parole déchirante et jubilante 
de ce véritable fol en Christ qui savait, jusque dans l’insulte la plus 
cruelle, chanter la gloire de Dieu »1.

Déjà, dans le Cahier noir, VIe partie de son autobiographie C’est  
moi qui souligne, l’écrivain russe émigrée Nina Berbérova notait en 
novembre 1942 : « Je lis en ce moment Léon Bloy [...]. C’est le plus 
russe de tous les Français. »2

La Femme pauvre s’apparente effectivement au roman russe par 
l’intrigue fortement dramatique, qui passe soudain du malheur le 
plus noir à la plus éclairante tendresse, par la compassion dont les 
héros  font  preuve  à  l’égard  des  misérables,  leurs  frères  en 
humanité,  par un profond mysticisme, et encore par une écriture 
romanesque colorée de lyrisme poétique.

Ici, aux bords de la Néva, dans cette ville où vécurent et vivent 
sans  doute  encore  tant  de  Clotilde  Maréchal,  tant  de  femmes 
pauvres,  héroïques,  prédestinées,  c’est  le  souvenir  de  Péguy  qui 

1 Olivier Clément,  Anachroniques, Desclée de Brouwer, « Blanche », 1990, 
p. 214.

2 Nina Berberova, C’est moi qui souligne, Actes Sud, 1989, p. 425.
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nous réunit. Or, le 6 janvier 1906, après avoir lu le 3e cahier de la 
IVe série des Cahiers de la quinzaine, Léon Bloy écrivait à Péguy pour 
lui faire part de son enthousiasme, en ces termes :

Vieux  captif  de  la  misère,  n’ayant  pas,  à  soixante  ans,  réussi  à 
m’évader, mais, tout de même, cramponné encore à l’espérance, je vous 
remercie  d’avoir,  sans  me connaître,  pris  la  peine  d’écrire  pour  moi 
cette remarquable page.1

Léon  Bloy,  Charles  Péguy :  par-delà  les  générations  et  les 
sensibilités,  une  même  ardeur,  une  même  exigence,  une  même 
vocation  à  témoigner,  à  temps  et  à  contretemps,  de  l’Espérance 
vécue par l’Homme, offerte à tous les hommes.

   

1 Journal, 6 janvier 1906.
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Quelle est cette grande espérance venue de l’Est ?

Gérard Abensour
INALCO & É.N.S. de Lyon

L’éblouissement  des jeunes  normaliens  devant  Tolstoï  n’a-t-il 
pas quelque  chose de  surprenant ?  Ce n’était  en rien l’attrait  de 
l’exotisme,  mais  un  vrai  choc  artistique  que  Romain  Rolland  et 
André  Suarès,  qui  sont  de  la  même  promotion,  ressentent  à  la 
lecture  des  œuvres  de  Tolstoï  qui  viennent  tout  juste  d’être 
accessibles  au  public  français.  Comme  l’écrira  Romain  Rolland, 
« La grande âme de Russie, dont la flamme s’allumait il y a cent ans 
sur la terre, a été pour ceux de ma génération, la lumière la plus 
pure qui ait éclairé leur jeunesse. Dans le crépuscule aux lourdes 
ombres du XIXe siècle finissant, elle fut l’étoile consolatrice, dont le 
regard attirait, apaisait nos âmes d’adolescents […]. Tolstoï fut bien 
plus qu’un artiste aimé, un ami, le meilleur, et, pour beaucoup, le 
seul  ami  véritable  dans  tout  l’art  européen. »1 Quelles  sont  ces 
lourdes  ombres  qui  désolent  le  jeune  normalien ?  La  vie 
académique était-elle à ce point détestable ? « À l’École de la rue 
d’Ulm, où je fus reçu le 31 juillet 1886, le roman russe entra avec 
moi. Je puis le dire, entra par moi, dans ce conservatoire de l’esprit 
classique, le souffle de cette terre vaste et lointaine,  d’où surgira, 
trente ans plus tard, un monde nouveau. »2

En cette fin du XIXe siècle, l’École normale supérieure est un des 
fleurons  de  l’Université  française,  une  pépinière  de  futurs 
professeurs triés sur le volet. Devenir professeur agrégé de lycée 
conférait  un  prestige  presque  égal  à  celui  de  professeur 
d’université.  L’École  normale  était,  comme  Romain Rolland  l’a 
écrit, un « cloître ». Elle en avait les contours et surtout le régime. 
On  restait  enfermé  la  plupart  du  temps  dans  ses  murs  et  de 
mauvaises  notes  pouvaient  vous  valoir  une  retenue.  Nombre 
d’élèves  comme  Rolland  et  Suarès  n’aspirent  pas  tant  à 

1 Romain Rolland, Vie de Tolstoï, Hachette, 1921, p. 1.
2 Cité dans Dominique Fernandez, Avec Tolstoï, Grasset, 2009, p. 315.
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l’enseignement qu’à devenir littérateurs. Suarès rate le concours de 
l’agrégation. Le voilà contraint de vivre de sa plume. En revanche 
Romain  Rolland,  non  seulement  est  reçu  à  l’agrégation,  mais 
obtient de séjourner un an dans la prestigieuse École française de 
Rome, située au Palais  Farnèse.  Les sommités de la  Sorbonne se 
partageaient en deux camps, les républicains et les cléricaux. Mais 
ils  se distinguaient  tous  par un culte  desséchant  du positivisme. 
Suarès et  Rolland se distinguent  par  leur  refus des conventions. 
Ollé-Laprune, fervent défenseur de l’Église,  reproche à nos deux 
jeunes normaliens leurs idées contestataires qui « ont fait flotter le 
drapeau noir de l’anarchie panthéiste ». Il n’a peut-être pas si tort. 
Cet anarchisme qu’on leur reproche, n’en ont-ils pas goûté le suc 
dans les écrits de Tolstoï ? Ces jeunes étudiants ‒ ils ont à peine 20 
ans ‒ cherchent avidement chez ce lointain penseur la nourriture 
spirituelle dont ils sont sevrés.

« Nous étions, mes camarades et moi, bien différents les uns des 
autres »,  écrit  Romain  Rolland.  « Mais,  pendant  quelques  mois, 
l’amour de Tolstoï nous réunit presque tous. Chacun l’aimait pour 
des raisons différentes, car chacun s’y retrouvait soi-même ; et pour 
nous tous, c’était une révélation de la vie, une porte qui s’ouvrait 
sur l’immense univers. »1

Qui étaient ces camarades qui découvraient avec lui l’univers 
de Guerre et Paix ? Ils étaient quatre ou cinq, dont le principal était 
André Suarès. Voici ce que note Romain Rolland dans son journal :

Suarès,  est  celui  de  mes  condisciples  qui,  depuis  mon  entrée  à 
l’École, (il y a trois mois), m’est le plus sympathique, de beaucoup ; et je 
sais que cette amitié est réciproque. Jusqu’alors […] j’en avais entendu 
dire tout le mal possible par Jules Legras2 et d’autres. Pas d’occasion 
qu’ils ne cherchassent à rire de lui méchamment et bruyamment. Peu 
de caractères excitent tant d’animosité. Il y en a plus d’une raison. Il est 
jeune, Marseillais, artiste dans l’âme : il apporte à tout ce qu’il dit et fait 
une fougue, une violence incroyable ; son style est très brillant.

1 R. Rolland, Vie de Tolstoï, op. cit., p. 2.
2 Jules Legras sera le premier titulaire de la chaire de russe à la Sorbonne. 
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Ce que ne dit pas Romain Rolland, c’est que Suarès est issu d’une 
famille  juive,  et  que  l’antisémitisme  est  courant  à  l’époque. 
L’Affaire Dreyfus naîtra sur ce terreau.

Il poursuit :

Ce qui nous a rapprochés, dès la première semaine, ç’a été notre 
passion pour la musique, notre haine de l’Université, notre amour de 
Shakespeare et de Spinoza. Pourtant, je ne crois pas que dans toute la 
promotion on aurait pu trouver deux caractères plus différents que les 
nôtres. Il était tout le Midi, exubérant et sensuel, et j’étais tout le Nord, 
mystique  et  concentré  […].  Nous  portions  en  musique  ces  façons 
diverses  de  sentir.  Pour  lui,  c’était  une  volupté.  Pour  moi,  un 
anéantissement passionné. Mais qu’importe, si nous avions également 
la passion des mêmes dieux, et surtout le même mépris pour tout ce qui 
était banal et vulgaire. Nos différences musicales ne portaient guère que 
sur ce qu’il  y avait de moins bon dans notre goût : pour le meilleur, 
nous étions d’accord. […] Pour l’instant, César Borgia [c’est le surnom 
que lui donne Romain Rolland] s’est fait ascète, mais ascète à la façon 
de saint Antoine. Son renoncement est passionné, furieux, comme il y a 
un an, son sensualisme de la Renaissance. Borgia est devenu Tolstoï. 
Non seulement […] il ne tuerait plus le mandarin, afin d’en hériter ; 
mais il ne mange plus de viande, parce que le bœuf et le mouton sont 
ses frères. Un moment, ‒ quelques jours, ‒ il a été sur le point de ne plus 
manger du tout. Il méridionalise la religion du prophète de Toula.1

Au  début  c’est  l’écrivain  qui  fait  l’admiration  de  ces  jeunes 
gens, car il n’hésite pas à aborder dans son œuvre les problèmes 
majeurs de l’existence : la vie, la mort, Dieu. Le thème de la mort 
fait l’objet d’une anthologie réalisée par le traducteur Halpérine et 
qui est publiée en 1886. Ce concentré de textes décisifs donne de 
Tolstoï une image sévère. On y trouve La Mort d’Ivan Ilitch, La Mort  
d’un cheval (Kholstomer), on aborde la mort sur le champ de bataille 
avec les  Souvenirs de Sébastopol  et la mort du prince André ;  et on 
termine  avec  la  mort  de  Nicolas  Lévine (dans  Anna  Karénine).  
Rappelons  que  les  premières  œuvres  littéraires  disponibles  en 
français  étaient les  Deux hussards et  Guerre et paix.  Du recueil  de 
textes consacrés à la mort,  nos jeunes gens retirent la conviction 
que l’art est le seul rempart contre la tragédie de la mort. Dans sa 

1 R. Rolland, Le Cloître de la rue d’Ulm, Albin Michel, 1952, pp. 34-36.
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lettre  à  Tolstoï  du 16 avril  1887 Romain Rolland écrit :  « Je  suis 
persuadé  que  la  vie  mondaine,  la  vie  pratique,  n’est  pas  la  vie 
réelle, puisqu’elle se termine par la mort. La vie ne peut être bonne 
que si nous supprimons la mort. […] C’est ce que l’Art me donne, 
la mort de l’action, la mort de la pensée, et en même temps la mort 
de la mort. »1

L’admiration  pour  Tolstoï  est  ébranlée  lorsqu’ils  prennent 
connaissance  de  son  texte  philosophique  Que  devons-nous  faire ? 
Comment  accepter  cette  diatribe  contre  l’art,  activité  jugée 
immorale  et  nocive ?  L’amoureux  de  Beethoven,  Sophocle  ou 
Rembrandt qu’est Romain Rolland en est bouleversé. Il exprime à 
Tolstoï  sa  perplexité  et  sa  douleur :  « Je  suis  amoureux de l’Art 
parce qu’il fait éclater ma misérable petite personnalité. » Lorsqu’il 
reçoit la réponse de Tolstoï, vingt-huit pages datées du 4 octobre, il 
est plongé dans le ravissement. Le grand homme a daigné écrire à 
un  jeune  étudiant  français  inconnu !  Pourtant  la  position 
philosophique de Tolstoï ne manque pas de le perturber. Comment 
accepter  le  rejet  catégorique  des  sciences  et  des  arts  exprimé 
notamment par ces mots ? « Ce qu’on appelle dans notre monde les 
sciences  et  les  arts  ne  sont  qu’un  immense  humbug,  une  grande 
superstition  dans  laquelle  nous  tombons  ordinairement  dès  que 
nous nous affranchissons de la vieille superstition de l’Église. »2 La 
religion de l’art ne devait en aucun cas se substituer à la religion 
des Églises. 

Tolstoï ne reconnaît de dignité qu’à l’artiste qui refuse de vivre 
en parasite de la « Kultur » et de profiter, sans risque, des avantages 
qu’elle lui procure. Comment comprendre cette attitude de la part 
de l’auteur d’œuvres si riches ? Tolstoï ne s’est-il pas imposé aux 
esprits et aux cœurs par la puissance de son art ? Quelques années 
plus tard (21 juillet 1901), Romain Rolland reprend la plume pour 
convaincre  l’écrivain  de  son  erreur,  tout  en  renouvelant  son 
allégeance au sage, au penseur dont le monde a besoin :

1 R. Rolland, « Monsieur le Comte », dans les Cahiers Romain Rolland, n
° 24, Albin Michel, 1978, p. 20.

2 Léon Tolstoï,  lettre  à  Romain  Rolland du 4 octobre  1887 parue dans 
« Monsieur le Comte », art. cité, p. 27.
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Puissiez-vous nous rester longtemps encore !  Jamais votre raison, 
votre vérité, votre indépendance, et votre vigoureuse santé d’esprit n’a 
été  plus  nécessaire  qu’à  cette  heure,  où toute  l’Europe semble  avoir 
perdu le sens du vrai et du faux, du juste et de l’injuste, comme atteinte 
par une même contagion de déraison ; car je la crois encore plus malade 
que mauvaise.

Contrairement à la Russie, où la pensée a un caractère global, il 
y a en France une séparation très nette entre le monde de l’esprit et 
celui de l’art. À charge pour les universitaires de donner une vision 
scientifique de la vie, tandis que les artistes doivent se cantonner 
d’une  vision  purement  esthétique.  Qu’on  en  juge  par  l’actualité 
littéraire.  Les deux écrivains les plus prisés sont Paul Bourget et 
Alphonse Daudet. Romain Rolland a beau jeu de leur opposer la 
profondeur, la parole vivante de Tolstoï. Il prend pour exemple le 
roman  de  Daudet  l’Évangéliste (1882),  très  prisé  par  le  monde 
littéraire. Il  n’hésite pas à écrire que « ce roman réaliste français, 
comparé à un roman russe, montre les raisons de notre infériorité. » 
Il en dénonce deux défauts principaux : « La légèreté parisienne » 
et une langue fade, « qui n’est pas celle qui convient aux romans 
réalistes ». Tout est dans le lien viscéral avec la réalité : « Tolstoï se 
moque du style ; la nature est son maître. »1

L’Évangéliste  est un roman à thèse qui pourrait faire penser à 
Résurrection.  Il  dénonce  les  excès  et  dérives  de  la  religion.  Une 
femme du monde mène d’une main de fer une secte évangéliste à 
laquelle  elle  consacre  toute  sa  vie.  Elle  provoque  une  suite  de 
malheurs : une jeune fille détournée de sa famille, un mari rejeté et 
poussé  au  suicide,  Autheman.  L’absence  d’émotion  que  l’on 
éprouve à la lecture de ce suicide est d’un contraste saisissant avec 
la fin d’Anna Karénine : « On l’a retrouvé [Autheman] le soir même, 
dans un va-et-vient de lanternes affolées entre les trains montants 
et  descendants.  Son  chapeau,  sa  canne  et  ses  gants  étaient 
soigneusement posés sur la rampe de la terrasse. Le corps entraîné 
loin, broyé, jeté à tous les côtés de la voie, la tête seule intacte. »2 On 
sent  chez  l’auteur  une  volonté  de  retenue  qui  aboutit  à  une 

1 R. Rolland, Le Cloître de la rue d’Ulm, op. cit., pp. 153-154
2 Alphonse Daudet, L’Évangéliste, Dentu, 1883, p. 234.
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esthétisation de la mort. Combien l’art de Tolstoï écrivain apparaît 
au contraire comme indépassable !

Je prête  Guerre  et  Paix de Tolstoï  à  plusieurs  camarades.  Tous le 
trouvent  merveilleux,  mais  chacun pour  des  raisons  différentes,  une 
œuvre  de  cette  richesse  parlant  à  chacun  sa  langue  propre.  Suarès 
préfère le premier volume ; il est navré de voir les héroïnes qu’il aime 
tomber bêtement dans les aventures les plus vulgaires. Mille est surtout 
pris  par  le  troisième  volume.  Il  est  satisfait  d’assister  à 
l’embourgeoisement des personnages si romanesques et si passionnés 
d’abord  […].  Il  trouve  la  pensée  maîtresse  de Tolstoï  profondément 
saine : la vie n’est jamais interrompue, elle continue […]. La mort même 
n’interrompt pas la vie. Le prince André revit en son enfant. Tout est 
bien. […]  Guerre  et  paix,  me fait penser à l’immensité de la  vie,  c’est 
l’océan des âmes, aux millions de pensées. Je me sens devenir l’Esprit 
de Dieu qui flotte sur les eaux.1

Romain Rolland se sent  en résonance avec cette  œuvre à la  fois 
charnelle  et  métaphysique  dont  la  compassion  universelle,  la 
culture du cœur tranche avec le rationalisme du positivisme. C’est 
une redécouverte que celle de l’existence d’une âme indépendante 
des  enseignements  étroits  de  l’Église.  L’homme  retrouve  son 
autonomie,  son  originalité,  son individualité,  sa  force.  La  liberté 
intérieure,  aux côtés des autres hommes,  en communion avec la 
nature. C’est une sorte de panthéisme mystique et anarchique. 

Romain Rolland fait  l’expérience de la liberté existentielle  du 
moi  à  la  lecture  d’un passage de  Guerre  et  Paix dont  il  est  tout 
bouleversé et où Pierre découvre la liberté qui est en lui :

Dévorant Guerre et Paix pour la première fois, je lus, en tressaillant, 
la découverte de Pierre : prisonnier des Français et traîné à leur suite, 
dans la retraite de Moscou, il est assis, au crépuscule, sur la route de 
Kalouga, dans une charrette.

Et que lit Romain Rolland ?

1 R. Rolland,  Le Cloître de la rue d’Ulm,  op. cit., pp. 153-154. ‒ Il s’agit de 
l’écrivain et journaliste Pierre Mille (1864-1941).
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La tête baissée, en repliant ses jambes, il s’assit sur la terre froide, 
près  de  la  roue  de  la  voiture,  et  longtemps  resta  assis  immobile  et 
pensif.  Plus  d’une heure  s’écoula,  personne ne le  dérangeait.  Tout à 
coup il éclata de son bon rire, si fort, que des gens regardèrent, étonnés 
de ce rire étrange, évidemment isolé.

Ah ! Ah! Ah !  riait  Pierre,  et  il  prononçait  à  haute voix pour lui-
même : « Le soldat ne m’a pas laissé passer. On m’a attrapé, enfermé… 
On me tient en captivité : Qui ? Moi ? moi, mon âme immortelle. Ah ! 
Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! » À force de rire les larmes emplissaient ses yeux. 
Un homme quelconque se leva  et  s’approcha pour regarder  de quoi 
riait ce gros homme étrange. Pierre cessa de rire, se leva, s’éloigna du 
curieux et regarda autour de lui  […]. Les forêts qu’on ne voyait  pas 
auparavant en dehors du camp, maintenant s’ouvraient au loin. Haut 
dans le ciel  clair se tenait la pleine lune.  Et encore plus loin que ces 
forêts  et  que  ces  champs,  on  voyait  le  lointain,  clair,  infini,  attirant. 
Pierre regarda le ciel, les étoiles étincelantes.

« Et tout cela est à moi. Et tout cela est en moi, et tout cela c’est moi, 
pensa-t-il.  Et  ils  ont  pris  tout  cela,  et  mis  dans  une  baraque en 
planches ! » Il sourit et alla se placer auprès de ses compagnons.1

Romain Rolland ajoute : « C’est avec le même sourire, , que j’ai […] 
fait  le  voyage  de  la  vie,  plus  d’une  fois  traversant  la  nuit 
interminable  de  tunnels  pleins  de  menaces  et  couché  dans  le 
troupeau de mes compagnons hommes. »2

Tout à sa passion, Romain Rolland n’écrira pas moins de sept 
lettres à Tolstoï auquel il confie son désarroi de jeune homme. Si 
André Suarès écrit de son côté deux lettres, il n’a pas le bonheur 
d’une réponse. Les deux jeunes gens publient chacun un ouvrage 
d’hommage au grand homme. Suarès écrit dès 1898 un Tolstoï qui 
sera  réédité  en  1911  dans  les  Cahiers  de  la  quinzaine.  Romain 
Rolland,  lui,  écrira  en  1911  cette  Vie  de  Tolstoï  qui  est  encore 
aujourd’hui un texte de référence.

L’admiration raisonnée que Romain Rolland porte à Tolstoï ne 
faillira jamais, même s’il ne le suit pas dans ses excès dogmatiques. 

1 Léon Tolstoï,  Œuvres complètes, t. XI :  Guerre et Paix,  vol. 5, trad. Jean-
Wladimir  Bienstock,  Stock,  1904,  pp. 442-443.  Pour  une  traduction  plus 
récente :  L. Tolstoï,  Guerre  et  Paix,  trad.  Henri  Mongault,  Gallimard, 
« Bibliothèque de la Pléiade », 1964, livre IV, 2e partie, chap. XIV, p. 1332. 

2 R. Rolland, « Monsieur le Comte », art. cité, p. 12.
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Suarès, quant à lui, entre dans un corps à corps avec ce géant dont 
il cherche à pénétrer les ressorts intimes. L’hostilité manifestée par 
Tolstoï  pour  le  travail  de  création  artistique  n’a  évidemment 
aucune base philosophique.  Pour Suarès,  Tolstoï  reste prisonnier 
du positivisme qu’il croit combattre. « Il nie la beauté, et n’en fait 
qu’une relation sociale. »1 Lorsque Tolstoï rejette l’artiste qui est en 
lui, c’est parce qu’il veut devenir prophète. À la place du Beau il 
veut proclamer le Vrai. Il  en résulte un énorme orgueil.  Lorsque 
Tolstoï affiche son mépris pour Shakespeare, Suarès est persuadé 
qu’il  s’agit  d’une  feinte.  Ne  pouvant  égaler  le  dramaturge  il 
cherche à l’écraser.  « Il  cache beaucoup d’envie  démocratique.  Il 
faut que tout rival lui cède. » En fait, comme beaucoup de critiques, 
Suarès admire en Tolstoï l’écrivain pour mieux rejeter le prêcheur, 
le  moraliste.  « La  nature  qui  enseigne  le  néant  aux  savants, 
enseigne la beauté aux artistes.  Les chefs d’œuvre de Tolstoï  me 
persuadent infiniment plus que ses raisons. »2 Pourquoi Tolstoï se 
mêle-t-il de philosopher ? « Dans Tolstoï la faculté philosophique 
est  médiocre.  […]  Quand  il  philosophe,  Tolstoï  supprime,  le 
malade pour guérir la maladie. »

Sous  un  masque  débonnaire,  Suarès  décèle  un  profond 
pessimisme :  « Ses  personnages  écrasent  les  autres  (Bézoukhof, 
Levine) mais n’en ressentent pas de la joie. » C’est que la mort est 
omniprésente.  « Toujours et partout Tolstoï a regardé fixement la 
mort.  Il  l’a  éprouvée  dans  tous  les  êtres,  dans  le  prince  et  le 
mendiant, dans l’arbre, dans la bête […]. Les esprits valent pour la 
vie à proportion de la vue qu’ils  ont de la mort. »3 L’expérience 
décisive  a  été  pour  Tolstoï  celle  de  Sébastopol  avec  son  lot  de 
victimes,  avec  l’omniprésence  de  la  mort  donnée  ou  reçue.  « La 
mort, le sang versé, les blessures, les ambulances, la pourriture de 
l’hôpital ont effacé dans cet esprit en quête de vérité, toute créance 
à l’héroïsme. Le lieutenant de Sébastopol est la caution du vieillard 
pacifique,  avide de souffrir  persécution pour la justice. »4 Tolstoï 
aspire à être prophète, mais ce n’est pas à la manière du « Fol en 

1 André Suarès, Tolstoï, Union pour l’action morale, 1898, p. 23.
2 A. Suarès, Tolstoï, op. cit., p. 158.
3 A. Suarès, Tolstoï, op. cit., p. 13.
4 A. Suarès, Tolstoï, op. cit., p. 41.
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Christ »  de  la  tradition  russe.  Tolstoï  se  veut  le  prophète  de  la 
raison.  « Et voilà Tolstoï  qui,  à  force d’être humain,  dépouille  le 
christianisme de l’un (l’homme) et de l’autre (Dieu) pour faire la 
place  unique  à  la  raison. »1 Cette  croyance  dans  la  vertu  toute-
puissante de la raison conduit à une forme d’intolérance.

Tolstoï  n’est  pas indulgent.  Un amour ardent de la  vérité  ne va 
guère avec l’indulgence ; il faut la laisser aux âmes molles, ou à celles 
qui sont revenues de tout, et de la vérité même. Tolstoï ne s’abandonne 
de bon gré qu’à la terrible innocence de la nature, il ne discute pas avec 
elle.2

Et  si  le  ressort  profond  du  prophète  était  tout  simplement 
l’orgueil ? « L’orgueil de Tolstoï se réduit à la conscience nette de la 
vérité. Cet orgueil étrange est un témoin de la foi. » Mais de quelle 
foi ? « Il n’y a ni grâce, ni don accordé à la prière dans la foi de 
Tolstoï. Je l’ai déjà dit, sa foi est toute rationnelle. »3 Pour Suarès, il 
ne fait aucun doute que l’artiste est supérieur au prophète : s’il faut 
choisir  entre  Wagner  et  Tolstoï,  c’est  Wagner  qui  aura  sa 
préférence, « car Wagner aime Dieu en Christ ». Entre la sainteté et 
la sagesse, Tolstoï choisit la sagesse.

Mais  ce  qui  caractérise  ce  sage,  c’est  l’énergie  intérieure  qui 
l’anime.  Au-delà  de  l’artiste,  au-delà  du  prophète  c’est  cette 
puissance inébranlable qui guide ses pas. Il est puissant dans son 
œuvre, dans son action, dans sa nature.

Art,  foi  ou religion,  peinture  de la  guerre  et  de  la  paix,  œuvres 
didactiques ou apostolat parmi les paysans en proie à la famine ‒ c’est 
toujours la même force ‒ qui agit. C’est celle de tout un peuple. Toute la 
vie de la Russie est dans cette âme. Elle doute de soi ; elle cherche Dieu, 
elle le découvre, et s’y consacre. Les états diffèrent, et c’est tout. L’action 
reste la même, Tolstoï a révélé la Russie à la Russie.4

1 A. Suarès, Tolstoï, op. cit., p. 65.
2 A. Suarès, Tolstoï, op. cit., p. 92.
3 A. Suarès, Tolstoï, op. cit., pp. 30-31.
4 A. Suarès, Tolstoï, op. cit., p. 113.
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Certains diront que sa puissance est à la mesure de celle de son 
peuple. Mais, contrairement à d’autres, Suarès y voit une marque 
de supériorité et rappelle que la culture russe et slave puise aux 
mêmes sources antiques que la culture romane. « On prétend qu’en 
grattant ce raffiné on met à nu le barbare, c’est l’être neuf et sain 
qu’on  veut  dire. »1 C’est  sur  cette  note  polémique  que  Suarès 
termine le  portrait  de  celui  qu’il  qualifie  d’« Homère du monde 
slave »2. Si tel est le cas, il est Homère pour l’humanité toute entière 
et  sa vie est  un exemple  universel.  « Qu’une telle  vie adopte ou 
répudie l’Art, elle est elle-même un chef d’œuvre. »3 Les deux amis 
divergent sur la question de la non-violence. Suarès publie en 1909 
un opuscule intitulé Contre Tolstoï où il s’insurge contre la doctrine 
du sage de Yasnaïa Polyana. « La violence, affirme-t-il, est la seule 
arme  de  ceux  qui  n’en  ont  pas. »4 Et  il  ajoute  cet  argument 
imparable : «Ainsi,  la race de méchants profitera de la bonté des 
bons,  pour  perpétuer  sa  propre  méchanceté. »5 Notre  critique 
s’interroge  sur  l’origine  de  cette  doctrine  néfaste.  Tolstoï  est  un 
violent qui se fait violence en condamnant la violence. « Qu’il en 
convienne : c’est en violent qu’il combat la violence […]. Il fallait ce 
violent,  ce  pécheur,  pour  rêver  d’une  vie  sans  péché. »6 À  la 
différence de son condisciple, Romain Rolland tâchera de mettre en 
pratique la doctrine de la non-violence en appelant dès le début de 
la guerre les écrivains à rester « au-dessus de la mêlée ».

Malgré les polémiques,  Suarès admire l’homme, en ressent la 
présence,  en  suit  les  errances.  Sa  fuite  inexpliquée  puis  sa  mort 
dans une gare sont  autant  de chocs  pour  Suarès.  Jaillit  alors du 
profond de lui-même une plainte dont il fait un poème : La Prose de  
l’évasion,  qui  se  déploie  en  vagues  successives  comme  une 
tapisserie chatoyante. Adoptant le rythme scandé de Claudel ou de 
Péguy, il dresse de Tolstoï un portrait qui semble sorti d’un vitrail 

1 A. Suarès, Tolstoï, ibidem.
A. Suarès, Tolstoï, op. cit., p. 38.
2 A. Suarès, Tolstoï, op. cit., p. 113.
3 A. Suarès, Tolstoï, op. cit., p. 11.
4 A. Suarès, Tolstoï, op. cit., p. 143.
5 A. Suarès, Tolstoï, op. cit., p. 16.
6 A. Suarès, Tolstoï, op. cit., p. 53.
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du Moyen-Âge. Ce poème est la pièce maîtresse du recueil Tolstoï  
vivant1 publié  en  1911  par  les  Cahiers  de  la  quinzaine.  Oui,  il  est 
vivant ce patriarche,  ce prophète ou ce saint.  En témoignent  ces 
quelques extraits :

XI. Cher Tolstoï,  dans la forêt,  vos yeux d’argent natif rayonnent 
une gloire, dont le lingot n’est pas visible, mais qui, pour vous, coule en 
fusion au creuset du paradis. La dureté du muscle ni l’âpre cilice du 
corps n’étouffe plus votre âme. La parole opère en vous, et vous ouvre à 
vous-même, comme un livre bien relié,  à la  page choisie.  Vous étiez 
trop grand pour ne pas être pur, pour ne pas être vrai. Trop grand pour 
mentir. Elle a fleuri, maintenant, sur votre face, la joie surhumaine du 
sourire qui jamais ne s’éteint, comme une rose sur un berceau, le sourire 
des saints.2

[…]
XIII. Je loue le patriarche qui a pris la clé des champs. Je loue le vieil 

entêté aux cheveux blancs, qui a choisi, pour fuir, la saison lugubre, le 
vent du Nord sur les steppes, et le ciel comme un linceul, parce qu’étant 
le grain, il veut pourrir dans le sillon, pour germer à son Dieu.3

Trois ans plus tard, toute l’Europe, si fière de sa civilisation, est 
secouée par une déflagration suicidaire. L’exhortation de Tolstoï à 
refuser la violence s’était heurtée aux dures réalités de la guerre.

Quelle aurait  été l’attitude  de Tolstoï  face au conflit ?  On ne 
peut que s’interroger. Bounine dans son ouvrage consacré à Tolstoï 
nous livre une réflexion troublante.  Le fils de l’écrivain,  Ilya, qui 
était très proche de son père, lui déclare un jour : « Tu serais sans 
doute étonné si je te disais qu’à mon avis, père, s’il vivait encore, 
aurait  été  dans  le  fond  de son âme un ardent  patriote  et  aurait 
souhaité,  puisque  la  guerre  existait,  notre  victoire  sur  les 
Allemands. Il  aurait sans doute maudit la guerre, mais il l’aurait 
suivie avec passion. »4 Le disciple va plus loin que son maître et, on 
le sait,  Romain Rolland voudra arrêter au début de la guerre les 
incitations à la haine nationale. En revanche, ni Suarès ni Péguy ne 

1 André Suarès, Tolstoï vivant, CQ XII-7 [14 février 1911].
2 André Suarès, « Prose de l’évasion », dans Tolstoï vivant, op. cit., p. 172. 
3 André Suarès, « Prose de l’évasion », ibidem.
4 Ivan Bounine, La Délivrance de Tolstoï, trad. Marc Slonim, Éd. de l’Œuvre, 

2010, p. 82.

- 166 -



suivent les recommandations de Tolstoï. Fasciné par le personnage 
de Jeanne d’Arc,  Péguy s’écrie :  « Il  est  doux de mourir  pour  la 
patrie. »  Hélas,  ce  vers  s’avère  prophétique.  Péguy  meurt  au 
combat le 5 septembre 1914, dix jours avant que Romain Rolland 
n’écrive « Au-dessus de la mêlée », article qui, sitôt publié dans le 
Journal de Genève le 22 septembre, a eu une grande résonance et une 
grande  portée  symbolique.  Quel  contraste  avec  la  violence 
patriotique d’André Suarès ! Sous le titre général : « Commentaire 
sur  la  guerre des Boches »,  il  écrit  en 1915 et  1916 une suite  de 
pamphlets  sulfureux  intitulés  successivement :  « Eux  et  nous », 
« C’est la guerre ! », « Occident », « La nation contre la race », « La 
fourmilière »,  « La  nation  contre  la  race »,  « République  et 
barbarie ».

Croyant  marcher  sur  les  pas  de  ce  grand  Russe,  Romain 
Rolland sera séduit par la « grande lueur qui vient de l’Est ». Cette 
compromission  ou  cet  aveuglement  lui  seront  reprochés  par  la 
suite. André Suarès continuera cependant, sans dévier de sa route, 
de  pourfendre  tous  les  impérialismes,  tous  les  totalitarismes, 
l’allemand comme le russe.  Il  survivra à l’Occupation et  mourra 
méconnu  en  1948.  Il  aura  été  précédé  par  Romain  Rolland  qui 
meurt en 1944. Auteur très prolifique, Romain Rolland reste avant 
tout l’auteur d’une remarquable biographie de Léon Tolstoï1, dans 
laquelle  il  procède  à  la  présentation  fouillée  de  chacune  de  ses 
œuvres,  qu’il  analyse  avec  finesse  et  dans  laquelle  il  se  montre 
fidèle à l’admiration ressentie dans sa jeunesse. Cet ouvrage est une 
œuvre  de  référence  qui  se  lit  toujours  avec  plaisir  et  dont 
s’inspirent encore les biographes actuels de Tolstoï, qu’il s’agisse de 
Dominique Fernandez2, de Michel Aucouturier3, ou de Christiane 
Rancé4. Bien qu’ancré  dans le XIXe siècle,  Léon Tolstoï  reste une 
source de réflexion et d’inspiration pour nos contemporains.

1 Romain Rolland,  Vie de Tolstoï,  1re éd. : Hachette, 1911 ; 2e éd. révisée : 
Hachette, 1921.

2 Dominique Fernandez, Avec Tolstoï, op. cit.
3 Michel Aucouturier, Léon Tolstoï « la grande âme de la Russie », Gallimard, 

« Découvertes », 2010.
4 Christiane Rancé, Tolstoï, le pas de l’ogre, Seuil, 2010.
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Le Porche du mystère de la deuxième vertu
mystère de la fidélité, de la paternité et de l’abandon

Yves Avril
Orléans

Dédicace

Le Porche du mystère de la deuxième vertu a paru il y a cent ans, le 
22 octobre 1911, dans les Cahiers de la quinzaine. Il est dédié, suivant 
une  formule  chère  à  Péguy  « NON SOLUM IN MEMORIAM /  SED IN 
INTENTIONEM » : « Non seulement à la mémoire / mais à l’intention / 
de notre ami et de notre frère Eddy Marix ». Eddy Marix était mort 
trois ans plutôt, à 28 ans, le 31 août 1908.

On connaît  assez  peu  la  réalité  des  relations  de  Péguy  avec 
Eddy Marix sinon que celui-ci, avocat à la cour d’appel de Paris, 
était le conseiller juridique des Cahiers, les défendit contre la Société 
nouvelle de librairie et d’édition et élabora pour sauver ces mêmes 
Cahiers une formule de société en commandite. Péguy l’appelle, ce 
qui  prouve  des  relations  approfondies,  le  plus  grand  prophète 
d’Israël  après  Bernard-Lazare.  Les  échanges  de  lettres  prouvent 
entre  eux  une  amitié  profonde,  qu’Eddy  Marix  appelle  même 
« communion parfaite ». L’année de sa mort, en convalescence, il 
écrit :

Que  n’êtes-vous  ici !  Que  ne  puis-je  me  recueillir  avec  vous ! 
lentement, lentement je me reconquiers moi-même [...]. Mais de grâce, 
écrivez-moi. J’ai besoin de voir votre écriture, de sentir un peu, de loin, 
le  contact  de  notre  chère  vie  de  travail  vrai,  de  notre  belle  vie  des 
cahiers [...]. Mon Dieu ! que cela me fait du bien de vous écrire !

Quelques jours avant sa mort,  les  sœurs d’Eddy, avec lesquelles 
Péguy restera toujours en relations l’appellent « le plus cher et le 
meilleur ami de [leur] pauvre frère ». Le 31 août 1911, recevant Le  
Porche du mystère de la deuxième vertu,  l’une d’elles,  Aimée, écrit : 
« [...] nous revivons ces jours cruels, et la piété de votre souvenir 
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[...]. Je n’ai pas besoin de vous dire l’émotion que nous cause votre 
dédicace. » Jamais Péguy n’oublie l’anniversaire du 31 août.

Ce cahier,  le  4e cahier  de la  XIIIe série,  est  sous-titré  « cahier 
pour  la  Toussaint  et  pour  le  jour  des  Morts »,  puis  « deuxième 
cahier  préparatoire  pour  le  cinq  centième  anniversaire  de  la 
naissance  de  Jeanne  d’Arc  qui  tombera  le  jour  des  Rois  de  l’an 
1912 ». Péguy ajoute à la dédicace à Eddy Marix : « notamment en 
mémoire de ce cahier qu’il  fit pour le dimanche des Rameaux et 
pour le dimanche de Pâques de l’année 1905 » ; il s’agit là de « La 
Tragédie  de  Tristan  et  Iseut ».  Mais  il  faut  prendre  garde  à  ces 
indications sur lesquelles on passe souvent dans la hâte de lire le 
texte annoncé. 

D’une part, le cahier est d’abord une œuvre de fidélité à une 
amitié ;  d’autre  part  il  mentionne  trois  périodes  de  l’année 
chrétienne :  d’abord  la  Toussaint  et  le  jour  des  Morts,  1er et 
2 novembre  (c’est-à-dire  mémoire  d’Eddy  Marix),  ensuite  le 
dimanche  des  Rameaux  et  le  dimanche  de  Pâques  (c’est-à-dire 
Passion,  mort  et  Résurrection  du  Christ) ;  enfin  il  annonce  la 
mémoire de la naissance de Jeanne d’Arc, jour de l’Épiphanie, et en 
cela d’une part il est relié au premier des « mystères » composés 
par Péguy, le Mystère de la Charité de Jeanne d’Arc, dédié à son ami 
de jeunesse, Antoine Marcel Baudoin, que la mort avait frappé en 
1896,  à  l’âge  de  21  ans,  avant  la  publication  de  la  « première » 
Jeanne d’Arc et dont il épousera la sœur Charlotte. Le Mystère de la  
charité était quant à lui un « cahier pour le jour des Rois » et désigné 
comme  « premier  cahier  préparatoire  pour  le  cinq  centième 
anniversaire de la naissance de Jeanne d’Arc qui tombera le jour 
des Rois de l’an 1912 ». Nous avons donc ici réunis l’amitié, Jeanne 
et les moments essentiels de la vie du Christ : Noël, l’Épiphanie, les 
Rameaux et la Résurrection.

Jeanne d’Arc

Quel rapport le Mystère de la charité de Jeanne d’Arc entretient-il 
avec  Le Porche du mystère de la deuxième vertu ? Péguy annonçait à 
son ami Lotte en avril 1910 : « Mon vieux, désormais, c’est toute ma 
production qui se réalisera dans le cadre de ma Jeanne d’Arc . Je 
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vois  une douzaine de volumes.  Je  peux tout  mettre  là-dedans. » 
Parlant  du  Porche  du  mystère  de  la  deuxième  vertu,  dans  sa 
correspondance  et  ses  entretiens,  Péguy  l’appelle  toujours  sa 
« Jeanne d’Arc » :  « La Jeanne d’Arc est  plus  qu’à  moitié  rendue 
chez  Crémieu  [l’imprimeur] » ;  « Comment  va-t-on  accueillir  ma 
prochaine Jeanne d’Arc ? Le Porche ! L’Espérance ! Il y a là-dedans 
une joie, une allégresse ! »1 Or le lecteur du Porche du mystère de la  
deuxième  vertu peut  difficilement  considérer  cette  œuvre  comme 
une suite du Mystère de la charité. Certes, le personnage de Madame 
Gervaise est bien présent : après avoir un instant quitté la scène du 
Mystère  de  la  charité,  Gervaise  était  rentrée,  écrit  Péguy,  « avant 
qu’on ait eu le  temps de baisser le rideau ».  Jeanne est aussi,  en 
principe, présente mais elle ne dit mot. Elle ne reprendra la parole 
que dans le  Mystère suivant,  celui  des saints Innocents.  De plus si 
Madame Gervaise est présente, c’est aussitôt Dieu qui parle par sa 
voix : « La foi que j’aime le mieux, dit Dieu, c’est l’espérance ». Le 
lien avec le premier Mystère n’est donc pas évident mais peut-être 
la présence de l’espérance est-elle formulée implicitement dans la 
dernière phrase de Jeannette, toujours à Domremy : « Orléans, qui 
êtes  au  pays  de  Loire ».  Vision,  prévision,  prophétie  de  la 
délivrance  de  la  ville.  Dans  Le  Mystère  de  la  charité Madame 
Gervaise devant Jeannette évoquait avec ses mots la passion et la 
mort  du  Christ ;  dans  Le  Porche,  elle  prête  à  Dieu  le  récit  de 
l’ensevelissement  de  Son  fils :  ici  aussi,  plus  fortement, 
implicitement, est présente l’espérance, mais il s’agit de celle de la 
Résurrection.

Paternité

Dans Le Mystère de la charité de Jeanne d’Arc, la voix de Péguy est 
partagée  entre  celle  de  Jeannette  et  celle  de  Madame Gervaise : 
Madame  Gervaise  a  l’âge  que  Péguy  avait  au  moment  où  il 
composait  sa  première  Jeanne  d’Arc ;  treize  ans  plus  tard,  le 
personnage a  toujours  le  même âge,  elle  est  toujours  la  voix  de 
l’Église. Ce qui est central ici, c’est Dieu et la figure du Père. Péguy 

1 « Entretiens de Charles Péguy et de Joseph Lotte », 20 septembre 1911, 
BACP 103, juillet-septembre 2003, p. 279.
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est présent, à peine transposé par les nécessités de la vraisemblance 
historique. Le père du poème est évidemment lorrain puisqu’on est 
toujours  dans  les  mystères  de  Jeanne  d’Arc ;  mais  c’est  bien  de 
Péguy qu’il s’agit : « est-ce que le père aurait du cœur à travailler 
s’il  n’y avait pas ses enfants » ? Et ce sont bien ses trois enfants, 
deux garçons et une fille, son aîné qui a eu douze ans au mois de 
septembre (10 septembre 1898), sa fille qui a eu neuf ans au mois de 
septembre (7 septembre 1901) et  son cadet qui  a  eu sept ans au 
mois  de juin (25 juin 1903).  Ils  sont  nommés  un peu plus  loin : 
Marcel, puis Pierre, et plus loin Germaine. Ce père est un paysan : 
laboureur,  bûcheron,  vigneron  (Victor-Marie,  comte  Hugo).  Le 
passage sur l’oncle ne peut avoir été écrit qu’en pensant au beau-
frère de Péguy qui demeurait  à leur foyer.  L’univers idéalisé du 
Porche du mystère de la deuxième vertu (paroisse, forêt, église, maison, 
bourg,  vigne,  plaine,  coteau,  vallée,  chrétienté)  est  celui  de  la 
Beauce,  des  villages  autour  d’Orléans  et  d’une  vallée  de  Loire 
quelque peu modifiés  pour la  vraisemblance.  Certains détails,  la 
« bise  aigre »,  « la  forêt  glacée »,  les  « glaçons  dans  sa  barbe », 
laissent même penser que tout ce passage1 a été écrit pendant le 
rude hiver 1910-1911.

Titre

Pourquoi ce long titre : Le Porche du mystère de la deuxième vertu ? 
N’aurait-il pas été plus simple d’appeler ce texte « Le mystère de 
l’espérance » comme le  Mystère de  la charité,  le  Mystère des  saints  
innocents ou  cette  œuvre  que  Péguy  projetait  et  qu’il  laissa 
inachevée : le Mystère de l’enfant prodigue ? 

Ici c’est une grande solennité, une entrée solennelle, comme si 
l’on  ne  pénétrait  pas  dans  ce  mystère  sans  quelque  faste.  Les 
traductions russes emploient  вратa, reprenant le terme orthodoxe 
царские вратa,  « les portes saintes ». Mais si on se réfère au sens 
religieux  de  « porche »,  ce  serait  plutôt  ce  qui  correspond  au 
narthex ou à l’exonarthex, à cet espace couvert au-dehors de l’église 
et parfois doublé d’un espace au-dedans, séparé de la nef et réservé 

1 P 541.
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aux catéchumènes, aux pénitents et aux excommuniés. Dans ce cas 
le  terme  russe  serait  притвор,  et  plus  précisément  внешний 
притвор ; паперть correspond en revanche au « parvis », extérieur.

Et le titre prend alors sens : cette œuvre ne nous ouvre pas au 
mystère de l’espérance, mais nous convie à l’espace qui le précède. 
On pourrait presque dire, en recourant aux termes de la religion 
antique,  que nous ne sommes pas encore des  mystes,  c’est-à-dire 
des « initiés au mystère », mais littéralement des profanes (fanum : 
le  temple ;  profanus :  « celui  qui  se  tient  devant  le  temple,  à 
l’extérieur du temple », « le non-initié »). Péguy ne se considérait-il 
pas comme cela ? Rappelons-nous le beau livre Péguy au porche de  
l’Église qui éclaire la question.

Remarquons  d’autre  part  que  le  titre  ne  mentionne  pas 
explicitement l’espérance mais « la deuxième vertu ». Il ne précise 
pas non plus qu’il  s’agit de la deuxième vertu théologale.  Il  faut 
reconnaître que les quatre vertus cardinales, prudence, justice, force,  
tempérance,  étaient,  même  au  temps  de  Péguy,  beaucoup  moins 
connues que les trois vertus théologales :  foi,  espérance,  charité.  Et 
d’ailleurs  Péguy  n’aimait  pas  trop  les  Cardinales,  à  preuves  les 
Quatrains :

Aux quatre Cardinales
lourds axiomes 

Aux trois Théologales 
les paraboles

Aux quatre Cardinales 
la grande Rome 

Aux trois Théologales
le cœur de l’homme

Aux quatre Cardinales
ces savants hommes 

Aux trois Théologales
ce que nous sommes
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Les quatre Cardinales 
sont temporelles

Mais les Théologales 
sont éternelles

Mais  pourquoi  la  périphrase  « deuxième  vertu » et  non 
« espérance » ?

Je crois que, dans le Porche du mystère de la deuxième vertu, ce qui 
importe est que cette vertu soit entre les deux autres, la première et 
la troisième. La Foi et la Charité sont considérées comme encadrant 
l’Espérance :  ou  bien ‒  première  image  ‒  comme la  petite  sœur 
entre  ses  deux  grandes  sœurs  qui  l’accompagnent,  chacune  des 
deux la tenant par la main ; ou bien ‒ deuxième image ‒ comme la 
petite  fille  Espérance  entre  une  « épouse  fidèle »  (la  Foi)  et  une 
« mère ardente » (la Charité) ; ou enfin ‒ troisième image ‒ comme 
les trois paraboles que Péguy appelle les trois Similitudes, c’est-à-
dire  entre  celle  de  « la  brebis  égarée »  et  celle  de  « la  drachme 
égarée », celle qui n’est qu’annoncée entre parenthèses comme un 
propos  qui  n’arrive  pas à se  faire entendre :  « (un homme avait 
deux fils) », c’est-à-dire celle de « l’enfant égaré » plus connue sous 
le  nom de  parabole  du  Fils  prodigue,  la  plus  longue  et  la  plus 
grande des trois, celle à laquelle Péguy projetait de consacrer tout 
un mystère (« quia hic filius meus mortuus est, et revixit : perierat, et  
inventus  est »,  «этот  сын мой был  мертв  и  ожил,  пропадал и 
нашелся», Lc XV-24)

Confiance et abandon

Il est sans doute une autre raison pour laquelle Péguy parle de 
« la deuxième vertu » et non de « l’espérance ».

Le  Mystère  commence  par  une  didascalie  qui  lie  le  texte  au 
Mystère  précédent :  Madame Gervaise rentre. Puis il est précisé que 
c’est  elle  qui  parle.  Autrement  dit  Péguy  fait  parler  Madame 
Gervaise, qui fait parler Dieu.

Et voici le premier vers, le plus étonnant qui soit : « La foi que 
j’aime le mieux, dit Dieu, c’est l’espérance. » Pourquoi étonnant ?
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D’abord  parce  que  le  théologien  Péguy  y  contredit 
apparemment  saint  Paul,  qui  n’est  pas  n’importe  qui  mais  qui 
affirme  que  la  plus  grande  des  trois  vertus,  appelées  vertus 
théologales,  c’est  la  charité :  « Nunc  autem  manent,  fides,  spes,  
charitas :  tria  hæc,  major  autem  horum  est  charitas. »  («А  теперь 
пребывает сии три : вера, любовь, надежда ; но любовь из них 
больше.», I  Co XIII-13). Si saint Paul ne cesse, en d’autres épîtres, 
d’unir  les  trois,  comme  dans  l’épître  aux  Thessaloniciens  (V-8) : 
« revêtons la cuirasse de la foi et de la charité, avec le casque de 
l’espérance »,  c’est la charité qui domine et qui fait une sorte de 
synthèse des trois vertus (cf. I  Co XIII-7 : « la charité excuse tout, 
croit  tout,  espère tout ») ou c’est  la foi,  comme dans l’épître aux 
Hébreux  (XI-1) :  « est  autem  fides  sperandarum  substantia  rerum,  
argumentum  non  apparentium » («вера  же  есть  осуществление 
ожидаемого  и  уверенность  в  невидимом»,  « or  la  foi  est  la 
garantie des biens que l‘on espère, la preuve des réalités qu’on ne 
voit pas. »). 

Ensuite parce que la formulation paraît incohérente. Au point 
que divers traducteurs reculent : comment peut-on dire que la foi 
préférée de Dieu est l’espérance ? Ainsi comme le signalait Urszula 
Dąbska-Prokop, les traducteurs polonais, ne pouvant le concevoir, 
essaient  de  contourner  le  paradoxe : le  mot  cnota (« vertu »)  va 
remplacer  « foi » :  « Cnota,  którą  kocham najbardziej,  rzecze  Bóg,  to  
nadzieja » (Bogdan  Ostromęcki).  Léon  Zaręba  garde  les 
correspondants des mots français wiara et nadzieja, mais se sert d’un 
procédé  qui,  sémantiquement,  subordonne  l’espérance  à  la 
première vertu : « W wierze najbardziej  miłuję nadzieję,  mówi Bóg ». 
Autre traduction possible : « Tym co w wierze cenię najbardziej, mówi  
Bóg, jest nadzieja » signifie en fait « dans la foi ce que j’aime le mieux 
c’est  l’espérance ».  La  traduction  finnoise  d’Anna-Maja  Raittila 
simplifie  encore  davantage :  Toivoa,  sanoo  Jumala,  minä  eniten  
rakastan (« L’espérance, dit Dieu, c’est ce que j’aime le plus »). En 
revanche,  dans  sa  version  russe,  Sergueï Avérintsev  traduit 
littéralement.

Or il est très important de respecter la formulation de Péguy : 
car  qu’est-ce  que  la  foi  qui  est  une  espérance  ou  qu’est-ce  que 
l’espérance qui est la foi ? Cela porte un nom en français et cela 
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s’appelle  la  confiance.  Mais  ce  mot,  pendant  toute  la  première 
partie du poème, Péguy ne le prononce pas ; il ne le prononce qu’à 
l’exact milieu, à la page 602 dans l’édition de « La Pléiade », entre la 
« création éclatante » et la « nuit reposée » (les caractères gras sont 
de moi) :

Il faut avoir confiance en Dieu, mon enfant.
Il faut avoir espérance en Dieu.
Il faut faire confiance à Dieu.
Il faut faire crédit à Dieu.

Il faut avoir cette confiance en Dieu d’avoir espérance en lui.
Il faut faire cette confiance à Dieu d’avoir espérance en lui.
Il faut faire ce crédit à Dieu d’avoir espérance en lui.

Il faut faire espérance à Dieu

*

Должно иметь доверие Богу, чадо мое.
Должно иметь надежду на Бога.
Должно довериться Богу.
Должно поверить в него.

Должно иметь такое доверие Богу, чтобы надеяться на него.
Должно настолько довериться Богу, чтобы надеяться на него.
Должно так Богу поверить, чтобы надеяться на него.

Должно надеяться на Бога.

Dans le mot confiance, en français comme en russe (доверие), se 
trouvent  étymologiquement  toutes  les  valeurs  auxquelles  se 
rattache Péguy : foi, fidélité, fiance (« se fier à »), confidence (dans 
La Tapisserie de Notre Dame, il y a une « prière de confidence »), tous 
mots issus du latin fides.

L’espérance de Péguy,  c’est  donc la foi  +  l’espérance,  c’est-à-
dire la confiance. Ces vers font comprendre pourquoi il s’agit d’un 
« Porche » : la confiance, l’abandon est la première étape, et même 
la condition préalable de l’espérance.
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Cela explique que ce Porche du mystère de la deuxième vertu, qui 
commence dans la gloire de la création (« J’éclate tellement dans 
ma création »)  et  dans  l’exaltation  lumineuse,  se  termine par  un 
hymne  à  la  nuit :  « Ô  ma  Nuit  étoilée  c’est  toi  que  j’ai  créé  la 
première ».  On pourrait  penser  à l’« Obsession » baudelairienne : 
« Car je cherche le vide et le noir et le nu. » Mais Péguy est bien loin 
de ce nihilisme. 

La  nuit  réussit  à  endormir  l’homme,  « ce  monstre 
d’inquiétude ». L’expression russe qui traduit « esprit d’abandon » 
est  отсутсвие  бдительности  (« absence  de  vigilance »).  Or 
бдительность  est  rattaché  à  бдение  (« la  veille »),  бдеть 
(« veiller »), et « veiller toute la nuit », c’est бодрствовать всю ночь.

L’image finale du  Porche du mystère de la deuxième vertu,  c’est 
donc  l’endormissement  du  monde  autour  du  corps  du  Christ, 
avant la Résurrection, dans l’attente de la Résurrection.

Péguy ne revient pas sur le cri du Christ, si dramatique dans Le  
Mystère de la charité de Jeanne d’Arc, cet affreux cri de douleur, on 
pourrait  presque  dire  de  désespoir  devant  la  damnation  sans 
rémission de Juda, ni sur le cri qui se trouve dans les évangiles de 
Marc (XV-34) et de Mathieu (XXVII-46) :  « Mon Dieu, mon Dieu, 
pourquoi m’as-tu abandonné ? » («Боже мой, Боже мой, для чего 
Ты Меня отставил?»). Celui qu’il retient, c’est celui qui se trouve 
dans Luc :

Père, entre Tes mains je remets mon esprit.
Отче, в руки Твои предаю дух мой.

Ainsi, ce n’est plus vers Dieu, éclatant dans Sa création, que se 
tourne  Péguy,  mais  vers  le  Dieu  père  qui  se  rappelle 
l’ensevelissement  de  son fils.  Ainsi,  ce  n’est  plus  un Dieu qui  a 
abandonné son Fils : c’est un Fils qui s’est abandonné aux mains de 
son Père.
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« Mon cœur, désespéré d’espoir »
Espoir et désespoir dans la poésie de Catherine Pozzi

à la lumière de son Journal

Sylvie Pillu
Lycée Pothier, Orléans

« J’ai  mal  à  l’esprit,  j’ai  mal  à  l’espoir ».  C’est  par  ce  cri 
douloureux que Catherine Pozzi ouvre l’année 1929 de son Journal. 
Elle a alors 47 ans. Cette expression singulière révèle certains traits 
essentiels de son œuvre et suscite quelques questions.

« Avoir mal à l’espoir », ce n’est pas avoir renoncé à tout espoir, 
c’est constater qu’il  est altéré et que cette transformation (qui est 
peut-être  résignation ?)  fait  souffrir.  Qu’espérer,  et  pourquoi 
espérer ou désespérer,  pour Catherine Pozzi,  dans les années où 
elle  compose  ses  poèmes ?  Comment  appréhender  ce 
« métronome »,  espoir  /  désespoir,  la  tension  qui  a  si  longtemps 
rythmé la vie de celle qui fut aussi une grande pianiste ? Il semble 
qu’il faille en passer par le corps pour le comprendre.

En  effet,  et  c’est  la  deuxième  remarque  qu’appelle  cet  aveu, 
Catherine Pozzi a « mal à l’esprit, à l’espoir » comme elle « a mal » 
au poumon. L’esprit devient une partie du corps malade. Or, si ce 
lien corps-esprit relève d’une expérience authentique chez celle qui 
lutta près de 20 ans pour construire son œuvre malgré (et contre) la 
tuberculose, il est aussi l’objet d’une réflexion : la question de l’âme 
et  de  la  chair  anime  toutes  ses  interrogations  philosophiques, 
scientifiques et métaphysiques, comme en témoignent son journal 
et son recueil poétique, comme ils en donnent la « mesure ».

Car c’est bien de mesure qu’il s’agit : même s’il est énoncé dans 
un Journal en prose, ce cri « J’ai mal à l’esprit, j’ai mal à l’espoir » 
constitue  un  décasyllabe.  La  souffrance  spirituelle  et  charnelle 
prend  d’emblée  une  forme  poétique  pour  se  dire,  elle  devient 
chant. Quel lien profond s’établit entre l’espoir, le désespoir et la 
poésie, pourquoi en est-elle la forme privilégiée et permet-elle de 
les dépasser ? 
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Catherine  Pozzi  dans  les  
années  1920,  photographie  
de  Catherine  Bourdet,  
dim. : 14 x 10 cm

Journal.  1913-1934,  préface  de  
Lawrence  Joseph,  Phébus,  
« Libretto »,  2005 ;  avec  l’aimable  
autorisation des éditions Phébus
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Ces  trois  questions  fourniront  la  trame  de  cette  brève 
présentation de l’œuvre poétique de Catherine Pozzi à la lumière 
de son Journal.

J’aimerais  témoigner  des  « petites  épiphanies »  de  l’Espoir, 
pour montrer comment s’élabore une « poétique du corps » (selon 
l’expression de Michel de Certeau) dans un recueil poétique où le 
rythme  et  la  musique  sont  primordiaux :  rythme  essentiel,  car 
Catherine  Pozzi  retrouve  par  là  le  souffle  qui  manque  à 
l’asthmatique,  et  cherche  à  délivrer  un  chant  enfoui,  une  voix 
intérieure qu’elle ne peut nommer – et ce chant prend parfois ainsi 
la  tonalité  et  la  valeur  d’une  expérience  mystique.  L’oscillation 
entre  espoir  et  désespoir  ouvre-t-elle  une  voie  poétique  vers 
l’Espérance ?

Les petites épiphanies de l’espoir

Que  peut  espérer  cette  « grande  jeune  femme,  gracieuse  et 
laide » selon le portrait qu’en propose Jean Paulhan, portrait que le 
modèle  lui-même  traduit  ainsi  dans  son  Journal,  à  la  date  du 
27 août 1914: « un grand vermicelle qui aurait de grands yeux » ?

Elle est d’abord portée par l’espoir de faire œuvre.
Elle  laisse  à  sa  mort,  en  1934,  une  œuvre  composite.  De  sa 

correspondance elle prévoit « l’étrange vocation à la nuit »1. Il s’agit 
encore  d’un  recueil  poétique,  bref  mais  dense,  composé  de 
seulement six poèmes dont un seul a paru de son vivant, dans la 
N.R.F.,  grâce  à  l’insistance  de  Jean  Paulhan :  « Sapho  n’a  pas 
traversé le temps sur plus de mots. »2 Il y a aussi un journal intime, 
tenu de 1913 à 1934, une nouvelle :  Agnès,  enfin un essai ou conte 
philosophique qu’elle songe d’abord à intituler De libertate, puis Le  
Corps de l’âme, et qui paraît sous le titre Peau d’âme. Elle y développe 
une conception hybride de l’âme, à la fois matière et esprit.

1 Catherine Pozzi, Journal. 1913-1934, Phébus, Libretto, 2005, p. 68. ‒ Ainsi 
les lettres échangées avec Paul Valéry ont-elles été, à sa demande, en partie 
détruites.

2 C. Pozzi, Journal, op. cit., 1934, p. 700. ‒ Recueil aujourd’hui publié sous le 
titre « Très Haut Amour ».
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Cet espoir de composer  et  de laisser  derrière elle  une œuvre 
littéraire, est évidemment une façon de conjurer la mort, il participe 
de ce que Pierre Boutang appelle dans son ouvrage sur Pozzi une 
« quête d’immortalité » ; mais il témoigne aussi de l’espoir de faire 
entendre sa voix propre, ce qui, pour une femme écrivain, dans les 
années 1915, n’est pas tâche aisée

Car, née en 1882 dans la haute bourgeoisie parisienne, elle n’a 
parfois  été  lue  que  comme  la  fille  du  grand  chirurgien  Samuel 
Pozzi  –  une  personnalité  parisienne  en  vue,  grand  mondain  et 
grand  séducteur,  que  la  comédienne  Sarah  Bernhardt  dans  son 
langage  parfois  extravagant  surnommait  « docteur  Dieu » 
(comment être la fille de Dieu ?) ou d’autres admiratrices, de façon 
tout aussi théâtrale, « l’amour médecin »… Plus encore, Catherine 
Pozzi  n’a  souvent  été  lue,  que comme la  maîtresse  et  égérie  du 
poète Paul Valéry, ou comme la femme d’un boulevardier à succès 
aujourd’hui oublié, Édouard Bourdet.

Fille,  femme,  maîtresse…  et  si  l’on  quitte  cette  grande 
« famille » pour rejoindre celle des écrivains,  Catherine Pozzi n’a 
parfois semblé être là que pour donner la réplique : elle correspond 
avec Rilke, à partir de 1924, elle est encore l’amie et la conseillère 
avisée de Pierre-Jean Jouve, de Colette, de Julien Benda. L’intérêt 
de son journal ne réside justement, aux yeux de certains lecteurs, 
que dans l’accueil des voix de ces autres écrivains et l’écho indirect 
qu’il leur offre.

Ainsi lui ont-ils « volé » sa voix : son mari, Édouard Bourdet, 
n’hésite pas à s’approprier les couplets d’une opérette qu’il  lui a 
demandé d’écrire, et prend soin de les recopier de sa main avant de 
les remettre au compositeur. Elle se révolte, parce qu’elle se refuse 
(géométriquement ?) à être simplement « la moitié d’un homme qui 
n’a pas de centre ».

Elle note dans son Journal, en juin 1913, reflet immédiat de cette 
mystification :  « Catherine  Bourdet  n’a  pas  le  droit  d’exister 
littérairement,  c’est  une  manchote  pour  la  vie.  Qu’il  est  bête, 
Édouard, dans son petit cœur d’auteur ! Qu’il est dangereusement 
maladroit  en  me  dégoûtant  de  partager  son  travail !  parce  que 
l’homme qui partagera mon travail, je serai sienne. »
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À cet appel, la rencontre avec Paul Valéry va donner réponse : il 
est l’homme qui véritablement « partage son travail », et à qui elle 
se  donne.  Ils  échangent  leurs  manuscrits,  nouent  un  profond 
dialogue intellectuel et philosophique, d’égal à égal. Valéry estime 
ses  œuvres,  fortifie  et  nourrit  ses  espoirs  littéraires,  la  confirme 
dans sa singularité.. Mais elle le prend, lui aussi, en flagrant délit 
de « pillage »…

En espérant se faire, elle s’est laissé faire.
Comment se libérer, trouver et imposer sa voix singulière ? Si 

elle refuse de se laisser « voler » sa voix,  elle est disposée,  d’une 
certaine  façon,  à  la prêter :  c’est  par  l’exercice  de  traduction, 
d’auteurs admirés,  qu’elle  mène son apprentissage littéraire.  Elle 
traduit ainsi de l’allemand de nombreux poèmes de Stefan George 
(1868-1933) et rend hommage, en les citant ou s’en inspirant, à des 
« âmes sœurs » : Louise Labé (à qui est dédié le dernier poème de 
son recueil, « Nyx ») ou, plus proches d’elle dans le temps et par 
une communion de souffrance, Katherine Mansfield (1888-1923) et 
Marie  Bachkirtseff  (1858-1884)  qui,  toutes  deux  atteintes  de 
tuberculose, ont vécu l’épreuve de la maladie et ont témoigné dans 
leurs journaux intimes de cette lutte essentielle, dans une proximité 
obscure avec la mort.

Le succès que rencontre sa nouvelle Agnès, l’élaboration de son 
essai  philosophique,  et  la  fulgurance  de  l’écriture  de  plusieurs 
poèmes,  notés  dans  son  Journal,  entretiennent  ces  « petites 
épiphanies » de l’espoir.

Si  Catherine  Pozzi  se  tourne  vers  l’écriture,  c’est  également 
dans  l’espoir  de  parvenir  à  des  certitudes.  Elle  désire  en  effet 
comprendre  le  monde,  les  lois  de  l’univers,  celles  auxquelles  est 
soumis son corps. Elle est assoiffée de connaissances, dont elle sent 
qu’elle a été injustement privée dans sa jeunesse :  tandis que ses 
frères  menaient  des  études  dans  des  établissements  parisiens 
prestigieux, elle était réduite à un insipide cours pour demoiselles, 
puis à des leçons données par des gouvernantes. Avec une volonté 
farouche,  elle  apprend  le  grec  et  le  latin,  s’initie  aux  doctrines 
politiques  et  s’inscrit  à des cours de physique et  de biologie.  Ce 
travail, elle s’y livre avec fougue, avec ardeur, comme à tout ce qui 
la passionne : « Je ne suis pas une dilettante, je ne sais pas ne pas 
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aller au bout de tout », écrit-elle dans son Journal. « J’ai une activité 
de politicien, un ressort de chirurgien, des yeux de morphinomane 
et une attente de naufragé. »1 Elle étudie avec avidité : « Acharnée 
sur  des  livres  dont  je  mangerai  la  science.  Tout,  pêle-mêle,  tout 
avant  de  mourir :  biologie,  histoire,  latin,  chimie,  médecine, 
musique,  philosophie. » Par son savoir et ces certitudes elle veut 
« plier le hideux hasard »2 et « refléter le monde plus clair ». Elle se 
consacre en effet à des articles de vulgarisation scientifique pour Le  
Figaro.  Mais  elle  se  méfie  du danger  de  ne  « cueillir »  ainsi  que 
« des  petites  fleurs  d’ambitions  vaniteuses ».  Est-ce  alors  cette 
vanité qui l’amène à passer son bac à 37 ans, un bac qu’elle obtient 
brillamment mais  en suscitant  l’effarement  de son entourage ?  Il 
s’agit  plutôt pour Catherine Pozzi  de dresser un « bilan » de ses 
qualités,  de  ses  connaissances,  avant  de  se lancer,  par  ce travail 
intellectuel  dans une profonde réforme intérieure,  qu’elle  conçoit 
comme un « devis d’architecte ».

Elle  est  portée  par  l’espoir  de  comprendre  le  monde  et, 
conjointement, de se connaître, de se comprendre elle-même et de 
se  former :  « J’apprends,  je  comprends  et  l’être  se  refait  en 
conséquence. »3 D’où l’entreprise de son journal  d’adulte,  qu’elle 
commence  en  1913,  où  elle  s’analyse  avec  une  « lucidité 
chirurgicale ». Elle guette ainsi les progrès de sa propre maladie, la 
tuberculose,  comme  si  son  esprit  pouvait  se  détacher,  pour 
l’observer froidement, de son corps dévasté.

Mais comment comprendre les liens de l’esprit et de la matière, 
du corps et de l’âme ? C’est une même interrogation qui la pousse 
vers la physique et la métaphysique. « Je me conduis en positiviste 
mais je sens en mystique », avoue-t-elle dans son Journal en 1929. Et 
elle énonce, comme une tâche à accomplir, leur réconciliation : « Il 
y a des moments où j’ai la certitude que ma fonction nécessaire et 
mon  emploi  seraient  de  constituer  une  métaphysique  et  une 
théologie  à  partir  des  sciences  physiques.  Mon  grand-père  le 
pasteur avait tenté une fois d’en constituer une à l’aide des sciences 
naturelles ». Benjamin Pozzi a en effet, avec le plus grand sérieux, 

1 Journal, op. cit., 1913, p. 58.
2 Journal, op. cit., p. 112.
3 Journal, op. cit., p. 486.
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commenté dans un ouvrage l’Ancien Testament à la lumière des 
découvertes scientifiques du XIXe siècle !

Mais  cette  alliance  du  cœur  et  du  corps,  c’est  surtout  par 
l’amour que Catherine Pozzi cherche à la réaliser.

C’est  l’espoir  du  « très  haut  amour » qui  donne  l’élan  à  sa 
poésie.  Cette  invocation  (« très  haut  amour »)  rythme  le  poème 
liminaire du recueil, relayée par l’évocation de « la grande amour » 
dans le poème suivant, et ce même mot clôt le recueil. Un amour 
qu’elle  veut  vivre  comme  un  absolu,  qui  lui  semble  facteur 
d’équilibre, loin des revirements entre espoir et désespoir, facteur 
de complétude et de perfectionnement moral. C’est un surcroît de 
lumière (elle l’évoque sans cesse dans ses poèmes par des images 
solaires) qui mène à un accord total de son cœur avec l’unité du 
monde, à une fusion véritable avec l’autre ; c’est un « oui » à la vie, 
une adhésion émue et active à Tout.

Si son mari, Édouard Bourdet, qu’elle épouse en 1909, ne lui a 
jamais inspiré un sentiment de cette intensité (mais,  au début de 
leur mariage, « une petite part de douce ardeur humaine »1), et si la 
maternité,  avec la naissance de son fils Claude, ne lui révèle pas 
non  plus  cette  forme  de  plénitude,  elle  l’éprouve  pour  André 
Fernet,  « l’ami  de  cœur »,  et  surtout  avec  l’écrivain Paul  Valéry, 
pendant les huit années de leur liaison passionnée et tourmentée. 
« Il ressemblait à l’Absolu », s’exclame-t-elle en 1920.

Si  l’espoir,  sous  toutes  ces  formes,  littéraire  (faire  œuvre  en 
libérant et élevant une voix singulière), intellectuelle et spirituelle 
(connaître et comprendre le monde, se connaître et se comprendre 
soi-même en interrogeant les liens de l’âme et du corps), affective 
enfin  (découvrir  le  « très  haut  amour »),  anime  ainsi  Catherine 
Pozzi, et trouve dans de « petites épiphanies » un accomplissement 
provisoire, il vacille souvent, menacé, voire nié. En 1928, elle confie 
à son Journal : « Je crève d’idées, d’inventions, de sentiments et de 
pressentiments, d’amour... mais le vrai obstacle est en moi-même : 
l’on n’écrit pas quand on n’a pas, absolument pas d’espoir. »

1 Journal, op. cit., p. 116.
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Un  mariage  malheureux  (elle  divorce  en  1920  d’Édouard 
Bourdet,  le  « bourdonnant  désastre »),  une  amère  déception 
amoureuse (elle rompt définitivement avec Paul Valéry en 1928 : 
« Paul-Verbe-d’or »,  « le  Magister »  est  désormais  devenu 
« l’académicien », « le petit homme sec », « l’autre »), la hantise de 
la mort, éprouvée par le deuil de son ami de cœur André Fernet, 
abattu par les Allemands en 1916, puis l’assassinat de son père par 
un patient fou en 1918, amènent des crises de profond désespoir. 
Elle-même passe sa vie à redouter et désirer sa propre mort, devant 
l’aggravation de sa maladie et l’extinction de ses forces vives.  Si 
respirer est la forme première de l’échange entre le dedans et le 
dehors,  celle qui ne parvient plus à respirer est  condamnée à se 
couper de l’extérieur. Et Catherine Pozzi quitte peu à peu les salons 
parisiens, rompt un à un les liens qui ne lui sont pas essentiels, et 
souffre terriblement de cette solitude.

Tantôt  elle  ironise.  « Il  n’y  a  plus  que  deux  choses  qui 
m’intéressent :  le  catholicisme  et  les  robes »,  écrit-elle  un  mois 
avant sa mort, le 25 octobre 1934). Tantôt elle se décrit « défaite par 
le dedans, par le dehors, et le regard hypnotisé par la tombe ». Et 
l’on  peut  lire,  dans  sa  correspondance,  en  1920,  cette  formule 
frappante : « mon cœur, désespéré d’espoir au-dedans de moi ».

L’espoir n’était-il pour l’auteur de Peau d’âme que « le Palais de 
la malade au poumon dormant » ?

Une poétique du corps à la « mesure » de l’espoir

Si le  Journal de Catherine Pozzi témoigne constamment de ce 
grand écart épuisant, entre l’espoir le plus vif et le désespoir le plus 
radical,  et  donc  d’une  dispersion  du  moi,  son  recueil  poétique 
cherche plutôt à dire et à fonder un chemin qui mène, par étapes, à 
l’unité, à travers l’image du corps.

Les  corps amoureux apparaissent,  ne  formant  d’abord qu’un 
seul corps : « par la main serrée nous nous tenions », « notre seule 
étreinte ». Puis reste un corps solitaire et souffrant, éclaté, rompu 
en « mille corps », que l’on congédie :  « Adieu, Forme, je ne suis 
plus », mais qui renaît, transformé, dans une alliance heureuse de 
la chair et du cœur : « quand dans un corps ma délice oubliée […] 
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prendra forme de cœur […] », retrouvant son unité, d’abord dans 
une vague universalité : « vive unité, sans nom et sans visage », où 
le  je et le  tu peuvent donc se confondre, puis recomposée par le 
« Très  haut  amour » :  « Vous  referez  mon  nom  et  mon image. » 
L’un des deux êtres se dissout donc pour renaître de l’autre.

Les titres des six poèmes, composés de 1926 à 1934, ponctuent 
en quelque sorte les étapes de cet itinéraire, qui mène de l’espoir à 
l’espérance

Les deux premiers forment un diptyque, liés par leur titre latin : 
« Ave », le salut initial,  précède « Vale », l’adieu ‒ titre sans doute 
emprunté à une élégie de Catulle déplorant la mort de son frère 
(« Ave atque Vale »). Mais cet adieu, douloureux, est adouci par un 
calmant,  que  désigne  très  concrètement  le  titre  du  3e poème, 
« Scopolamine »  (un  dérivé  de  la  belladone).  S’impose  alors  à 
l’esprit, peut-être aiguisé par ce poison, l’espoir d’une autre forme 
de vie, sous l’image d’une nouvelle planète : « Nova » est le titre du 
4e poème  et  désigne,  en  astronomie  une  certaine  étoile,  dont  la 
lumière  s’intensifie  avant  de  s’éteindre  brusquement.  Ou  bien 
encore  l’écriture  est  animée  par  la  certitude  troublante  de  la 
permanence,  dans  le  présent,  d’une  vie  antérieure :  le  poème 
« Maya »  évoque  par  réminiscence  l’antique  civilisation 
d’Amérique  centrale,  dans  laquelle  le  poète  semble  avoir  vécu. 
Alors le poème revient à la nuit (le dernier texte s’intitule « Nyx », 
« la nuit », en grec), mais à une nuit originelle, primordiale, où les 
destins ne sont pas encore tissés et où l’incertitude dit l’ouverture 
et le possible : « je ne sais pas de qui je suis l’amour ».

Ce dernier vers, un décasyllabe, semble faire écho à celui qui 
ouvrait  le  recueil  et  qui  donnait  la  mesure,  lui-même  en  dix 
syllabes : « Très haut amour, s’il se peut que je meure / Sans avoir 
su  d’où  je  vous  possédais  […] » :  je  possédais  l’amour  (dit  le 
premier  poème),  je suis  l’amour (dit  le dernier).  Ce parcours,  de 
l’avoir à l’être, retrace une véritable initiation. Et c’est la musicalité 
de ces  six  poèmes,  née  d’analogies  phoniques  et  rythmiques,  de 
répétitions lexicales obsédantes,  qui semble chez Catherine Pozzi 
porter l’essentiel du sens, celui « à la fois d’une passion amoureuse 
et  d’une  passion  mystique »,  ainsi  que  le  suggère  Michel  de 
Certeau dans La Fable Mystique. Car l’espoir n’a plus d’objet défini : 

- 185 -



à la  fin  du recueil,  il  est  devenu intransitif ;  l’espoir  triste mène 
alors à l’Espérance.

Si la voix de Catherine Pozzi s’essouffle, on pourrait laisser celle 
d’un poète  qui  lui  fut  proche,  Rilke,  lui  souffler  une conclusion 
provisoire : « Chanter en vérité est encore autre haleine / Un souffle 
de Dieu ».
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La réception de Kataïev en France
Une pièce pleine d’espérance : À quatre dans une chambre

Eraldo Pêra Rizzo
Université Sorbonne Nouvelle – Paris III

Tout a commencé un jour d’avril 2009. La compagnie Sampa, 
que je dirige, répétait Zoo de nuit de Michel Azama. L’ensemble des 
comédiens  et  moi-même,  metteur  en  scène  et  comédien  du 
spectacle, étions passionnés par ce texte aussi lyrique que violent. 
Les  répétitions  avançaient  bien,  jusqu’au  moment  où nous  nous 
vîmes submergés par la  même angoisse  et  dépression que celles 
des  personnages  du  texte.  Et  les  répétitions  piétinèrent,  malgré 
l’amour que nous avions pour cette pièce.

À ce moment-là je me suis dit qu’il faudrait que je fasse quelque 
chose  pour  remettre  le  train  sur  les  rails.  Soudain,  je  me  suis 
rappelé La Quadrature du cercle (« Квадратура круга ») de Valentin 
Kataïev,  un  texte  de  1928,  mis  en  scène  à  cette  époque  par 
Némirovitch-Dantchenko  au fameux M.K.T.,  le  Théâtre  d’Art  de 
Moscou. Je me suis souvenu que cette pièce avait eu un énorme 
succès lorsqu’elle avait été mise en scène au Théâtre Oficina, à São-
Paulo  dans  les  années  soixante.  Or  ce  Théâtre  était  le  plus 
prestigieux du Brésil à cette époque.

J’ai décidé de commencer à travailler sur La Quadrature du cercle 
tout en continuant de répéter  Zoo de nuit. Je n’avais toutefois pas 
oublié l’ensemble des critiques faites au moment du choix de cette 
pièce  par  le  Théâtre  Oficina :  beaucoup  de  personnes  la 
considéraient comme mineure, opinion que je partageais.

On peut donc se demander pourquoi j’ai choisi ce texte.
Pour  moi,  en  effet  Valentin  Kataïev  n’est  pas  un  grand 

dramaturge.  Mais c’est  un dramaturge qui sait  écrire.  Il  maîtrise 
parfaitement son métier. Il connaît l’art de la scène : les alternances 
de rythme, l’humour, les phrases qui « tuent » ; en un mot il a le 
don  du  dialogue  à  son  plus  haut  niveau.  Mais  il  n’est  pas 
Tchékhov : il continue à être un petit auteur, mais un grand petit 
auteur. C’est ainsi que je le perçois.

- 187 -



Portrait  de  l’enseigne  de  
vaisseau Kataïev  paru  dans  
le  journal  Весь  мир  (Le  
Monde entier) en 1916

Kataïev à l’époque où il écrit
À quatre dans une chambre
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Sa pièce Je veux voir Mioussov a été de nombreuses fois mise en 
scène  à  Paris.  Et  toujours  avec  beaucoup  de  succès.  C’est  un 
vaudeville à la Feydeau ou Labiche. Il y a toujours des portes qui 
s’ouvrent et/ou se ferment pour montrer ou cacher quelqu’un.

La Quadrature du cercle met en scène deux amis qui habitent une 
même chambre dans un immeuble socialisé. Les deux se marient le 
même jour, sans se le dire. La confusion s’installe lorsque les deux 
amis  (Vassia  et  Abram),  sans  s’avouer  qu’ils  se  sont  mariés, 
introduisent  dans  la  chambre  leur  épouse :  Lioudmila,  celle  de 
Vassia,  et  Tonia,  celle  d’Abram. Ils peinent  à prendre conscience 
qu’ils  sont  condamnés  à  vivre  ensemble  dans  un  espace  réduit 
dénué  d’intimité.  Après  l’épisode  de  la  promiscuité  dans  la 
chambre,  vient  s’ajouter  une  deuxième  intrigue  amoureuse  à  la 
première. Les couples se dissolvent et se reconstituent : Vassia avec 
Tonia  et  Abram  avec  Lioudmila.  Ce  qui  me  semble  le  plus 
intéressant dans ce problème de couples, ce sont les scrupules que 
les protagonistes ont à l’égard de la doctrine du Parti : leurs actions 
sont-elles conformes à ses règles ?

Le  plus  important  dans  cette  pièce,  c’est  l’enthousiasme 
contagieux  des  personnages.  Ils  ont  une  foi  tellement  naïve  et 
aveugle  dans  le  Parti,  dans  l’avenir  de  l’homme  nouveau et  en 
l’Union  Soviétique !  Kataev  peint  des  personnages  avec  un  tel 
amour qu’il  est  impossible  de ne pas aussi  les  aimer.  Ils  sont  si 
beaux, jeunes, sincères, naïfs ; ils ont le cœur si plein d’espérance 
qu’ils  finissent  par  nous  envoûter.  Leurs  petits  espoirs  (par 
exemple, vouloir que le second couple parte pour que le premier 
puisse habiter seul) les amènent à croire à une vie radieuse, dans 
un pays qu’ils voient avec des yeux remplis d’espoir.

Mais  revenons  au moment  où j’avais  décidé de répéter  cette 
pièce sous un autre titre : À quatre dans une chambre. J’ai alors utilisé 
la  méthode  de  « l’analyse  active »  dans  mes  répétitions.  Cette 
méthode, appelée ainsi par Maria Knebel, était celle de Stanislavski 
à la fin de sa vie. J’utilise cette méthode depuis 1970 ; elle m’a été 
transmise  par  mon  maître  en  théâtre,  le  Russe  Eugênio  Kusnet 
(Evguéni Kousnetsov), qui a émigré au Brésil en 1927 après avoir 
travaillé dans les théâtres des pays limitrophes : Estonie, Lettonie, 
Lituanie et Finlande, entre 1920 et 1926.
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Affiche du spectacle « À quatre dans une chambre »

au Théo Théâtre, au printemps 2009
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Qu’est-il  arrivé depuis qu’on a commencé à répéter  À quatre  
dans une chambre ?

Comme par un coup de grâce, soudain, les répétitions de Zoo de  
nuit se sont beaucoup améliorées et on a retrouvé la joie de jouer 
cette  pièce,  de  s’enfoncer  dans  l’enfer  des  drogués,  dans  leur 
dernière marche avant la mort.

Et en même temps les répétitions d’À quatre dans une chambre se 
sont  très  bien  passées.  Finalement  nous  nous  sommes  rendu 
compte que nous n’avions pas les moyens de mettre en scène deux 
pièces en même temps, et nous avons choisi de continuer avec  À 
quatre dans une chambre, en gardant Zoo de nuit pour une autre fois.

Il  faut  bien  noter  que  À  quatre  dans  une  chambre est  un 
vaudeville,  mais un vaudeville  différent des autres.  Il  a  quelque 
chose de Marivaux. C’est une pièce d’une drôlerie incroyable et, en 
même temps, émouvante par sa foi dans l’utopie et dans l’amour. 
Tout se déroule d’une manière très légère.

Kataïev  est  davantage  connu  comme  romancier  que  comme 
dramaturge.  Il  a  présenté  en  1930  L’Avant-garde au  Théâtre 
Vakhtangov, en 1931  Un million de tourments et en 1934  Le chemin 
des fleurs.  À Paris,  La Quadrature du cercle connut sa première au 
Théâtre de l’Atelier, dirigé par Charles Dullin, en 1931, dans une 
mise en scène de François Vilbert et avec un grand succès. En 1949, 
Georges  Vitaly  met  en  scène  la  même  pièce  au  Théâtre  de  la 
Huchette et la mise en scène de Stéphane Ariel, en 1960, au Théâtre 
des Arts obtient aussi beaucoup de succès. En 2009, je l’ai mise en 
scène au Studio Raspail, au Théo Théâtre à Paris et à Étampes, dans 
une  adaptation  que  j’ai  écrite  d’après  la  traduction  de 
Gérard Abensour.  Cette  adaptation  sera  très  prochainement 
publiée1.

Quand j’ai  annoncé  par  Facebook la  mise  en scène d’À quatre  
dans une chambre, j’ai reçu un courriel quelque peu critique d’une 
femme originaire d’un pays qui a été longtemps sous la tutelle de 
l’Union Soviétique. Elle disait qu’elle ne comprenait pas pourquoi 
je  ressuscitais  cet  écrivain stalinien.  Je  lui  ai  répondu que j’étais 
d’accord avec elle quant à sa critique du stalinisme mais que cette 

1 Non encore parue à la mise sous presse du présent numéro du Porche. 
[N.d.l.R.]
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pièce, écrite en 1928, faisait une critique pertinente, quoique peut-
être bon enfant, du Régime, en mettant en évidence les immenses 
problèmes du logement à l’époque. J’ai douté même que cette pièce 
eût pu être jouée en Union Soviétique après 1936. Comme j’avais 
fini  par  évoquer  les  personnages,  leur  optimisme  et  l’espérance 
qu’ils mettaient dans la vie, ma correspondante a répondu que je 
lui faisais comprendre un autre côté de Kataïev. Et j’ai fini par lui 
confier qu’un auteur comme Kataïev, qui dans  À quatre dans une  
chambre  révèle une telle générosité envers ses personnages et une 
telle  espérance  dans  l’avenir  de  l’être  humain,  même s’il  est  un 
petit dramaturge, est certainement un grand petit dramaturge.
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Poésies
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Pierre Patris, chantre de Jeanne

Romain Vaissermann
Lycée Paul-Cézanne, Aix-en-Provence

Lorsque Charles du Lys composa son recueil de vers collectif en 
l’honneur de Jeanne, paru en 1613, il demanda à son lointain cousin 
Pierre Patris d’y participer. Ce dernier lui envoya deux poèmes : un 
petit et un long, signés « P. Patris Gent. de Caën ». Ces deux pièces 
constituent  les  débuts  littéraires  de  l’auteur.  Voici  la  première, 
adressée aux Anglais de son temps et en orthographe d’époque1 :

Lors que cette ieune Pucelle,
Pour nous remettre en liberté,
Auec tant de facilité
Vous chaſſoit ainſi deuant elle ;
Ses armes cachoient ſes habits,
Ce n’eſtoit rien qu’vne Bergère2 :
Anglois, qu’euſſiez-vous peu moins faire,
Si vous euſſiez eſté brebis ?

Et voici le poème plus long3 :

« La France à la Pucelle »

Pvcelle à qui ie dois l’heur de ma deliurance 
Et ma tranquillité ;

Pour ne t’oublier pas, i’ay trop de fouuenance 
De ma captivité :

1 Charles du Lys, Recueil de plusieurs inscriptions pour les statues du roi et de  
la Pucelle d’Orléans, Martin, 1628 (1re éd. : Martin, 1613), pp. 31 et 50-51.

2 Variante  « C’étoit  une  ſimple  Bergere »  en préface  à  l’Histoire  de  Jeanne  
d’Arc dite la pucelle d’Orléans par Nicolas Lenglet du Fresnoy, Amsterdam, 
1759.
3 Les strophes 1 à 5 et la strophe 9 sont données dans l’anthologie d’Anne 
Lise Diez et  Bernard Lorraine (La Pucelle et  l'Amazone : représentation de  
Jeanne d'Arc en littérature. Un florilège, Guéniot, 2007, p. 250), où le poème, 
d’auteur « non identifié », est daté « XVIe-XVIIe siècles ».
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I’eftoys prefte de voir fouller aux pieds ma gloire,
Et mon peuple soubz-mis,

Quand le Ciel par ton bras me donna la victoire
Contre mes ennemis :

De mille autres dangers par miracle efchappée,
Ie voy mes Roys heureux ;

Mais mon Sceptre pourtant doit plus à ton efpée
Qu’à leurs faits valeureux.

Mes beaux Lis, dont la fleur tous les ans renouuelle,
Heureufement fauuez,

Fleftriroient, fi ta main & valeureufe & belle
Ne les euft confervez.

Mais las ! de quels lauriers triomphans de l’Enuie,
Te doy-ie couronner,

Puis qu’en fin prifonniere il te coufte la vie,
Pour me la redonner ? 

Charles par ton fecours, contre fon efperance,
Remis en dignité,

Donna de tes beaux faits la iufte recompenfe,
A ta pofterité :

Mais en t’anobliffant, & ceux de ton lignage,
Pluftoft il leur rendit

Ce que peut-eftre en fin la rigueur de quelque âge
Leur auoit interdit :

Car tu fis, me fauuant, tant de valeur paroiftre
Pour ta condition

Qu’vn cœur fi genereux & fi haut n’euft peu eftre 
De baffe extraction.

Ainſi, ſans tes efforts, dont ont repris naiſſance
Et ma gloire & ma paix,

Ie ſerois miſerable, aux priſons du ſilence
Enfermée à iamais :

Ou pour le plus, helas ! quelque chetiue hiſtoire
En feroit mention
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Et viurois ſeulement par la triſte memoire
De ma deſtruction.

Afin qu’auſſi ton los par le temps ne periſſe,
Du Lis te rend pour moy,

Te tirant de l’oubly, le meſme benefice
Que i’ay receu de toy.

Ie me ſuis au ſecours de ſa plume addreſſée,
Sçachant bien puis qu’il eſt

De ton illuſtre ſang, qu’elle y ſroit pouſſée
D’vn plus grand intereſt.

Mais pourtant ſon ouurage & me plaiſt, & m’afflige,
Car taſchant auiourd’huy

De m’acquiter à toy, ie voy bien qu’il m’oblige
Encores plus à luy.

Le  « gentilhomme  de  Caën »  Pierre  Patris (et  non  Patrix) 
descendait d’un des frères de Jeanne d’Arc par Jeanne Le Fournier, 
mère de  son grand-père Étienne  Patris.  Ce dernier,  qui  était  du 
Languedoc (de Beaucaire) mais se trouvait à Caen en 1521, fut alors 
choisi comme professeur de Droit, alors qu’il n’était que licencié, et 
devint par la suite conseiller  au Parlement de Caen et régent de 
l’université locale.

Le père du poète était Claude Patris, conseiller au Bailliage de 
Caen ; sa mère était Marguerite de Bourgueville, fille de Charles de 
Bourgueville, Sieur de Bras, Lieutenant-Général au même Bailliage.

Pierre Patris, né à Caen en 1583, grandit dans l’étude des Lois, 
et son père fut son maître. Mais son esprit enjoué le détourna de 
l’étude austère de la jurisprudence : les amusements du monde le 
surprirent et il s’y livra dans la bonne ville de Caen.

Pierre  Patris avait  40 ans quand,  lassé d’obtenir  bien peu de 
fortune, il rejoignit la Cour : entré au service de Gaston de France,  
Duc d’Orléans, dont il fut premier Maréchal des Logis, il y acquit 
une  estime  universelle  pour  sa  probité  et  pour  son  esprit, 
revendiquant  par  ses  bons  mots  une  forme  de  « niaiserie » 
provinciale qui le fit se lier d’amitié avec Voiture, Chaudebonne, 
Belot, Segrais…
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Patris se convertit. Sa conversion fut sincère ; il ne fit plus que 
des vers de morale et de piété, dont nous avons un recueil de 1660 
dédié à M. le Duc d’Orléans, prince qui venait de mourir à Blois le 
2 février de cette même année : La Miséricorde de Dieu sur la conduite  
d’un Pécheur pénitent,  avec quelques autres Pièces chrétiennes, le  tout  
compoſé & mis en lumière par lui-même, en réparation du passé  (Patris 
avait composé des poésies licencieuses dans sa jeunesse).

Le  prince  mort,  Patris  devint  premier  écuyer  de  sa  veuve, 
Marguerite de Lorraine. Il eut aussi le Gouvernement de Limours, 
un  logement  dans  le  Palais  d’Orléans  et  une  assez  modique 
pension. 

Patris avait composé cette épitaphe pour lui-même1 :

Paſſant, arreſte un peu : ſous ces Vers, que tu lis, 
Giſent de leur auteur les os enſevelis, 
Qu’au bord de cette tombe, & tout preſt d’y deſcendre, 
Luy-meſme il compoſa, pour en couvrir ſa cendre : 
Devoir triſte & funebre à ſes manes rendu, 
Qu’il n’a, comme tu vois, de nul autre attendu. 
Des amis ſurvivans l’oubliance ordinaire, 
Envers leurs amis morts, l’obligea de le faire, 
Sçachant bien qu’une fois eſtant party d’icy, 
Les ſiens probablement en uſeroient ainſi.
N’atten pas neanmoins, Paſſant, qu’il te convie
D’apprendre ſes vertus, ny ſon nom, ny ſa vie, 
Ce qu’il fut dans le monde, ou ce qu’il ne fut pas,
La perte que ſon ſiecle a faite à ſon trépas ; 
Ny, bref, comme en laiſſant la terre deſolée, 
Son ame glorieuſe au Ciel s’en eſt allée, 
Nouvel aſtre augmenter les feux du Firmament : 
Ridicules diſcours, jargon de monument, 
Qu’il ne met point icy deſſus ſa ſepulture :
Pour le faire paſſer à la race future ;
II en ſçait trop l’erreur, & qu’en ſincerité, 
Il n’a, maudit pecheur, nul honneur merité ;
Au contraire, ſans ceſſe endurcy dans ſon crime,

1 Page 389 du premier volume du Recueil de pöesies chrestiennes et diverses, 
Le Petit, 1671 ‒ nous n’avons que cette édition sous la main ; on notera que 
les graphies ont évolué depuis le XVIe siècle.
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De cent folles Amours l’eternelle victime, 
Et l’infame joüet de mille vanitez, 
Furent de ſon vivant toutes les qualitez. 
O qu’heureux mille fois, le Ciel l’auroit fait naiſtre,
S’il s’en fuſt corrigé, comme il les ſçeut connoiſtre ! 
Paſſe, va ton chemin, & t’aſſeure aujourd’huy, 
Que c’eſt prier pour toy que de prier pour luy. 

Mais lorsqu’il mourut à Paris, dans un âge avancé, son épitaphe 
fut  plus  succincte,  qu’on  pouvait  lire  avant  la  Révolution  dans 
l’église  des  Religieuses  du  Calvaire  où  il  fut  inhumé,  dans  le 
Marais :

Cy giſt  Maître1 Pierre de Patris, premier Maréchal des Logis de S. A. R.  
MONSIEUR, frère unique du feu Roi LOUIS XIII, d’heureuſe mémoire, Capitaine  
&  Gouverneur  du  Comté  &  Château  de  Limours,  Montlhery,  &  premier  
Ecuyer  de  feu  ſon Alteſſe  Royale  Madame Douairiere,  lequel  est  décédé au  
Palais d’Orléans, le 6 d’octobre 1671, âgé de 88 ans.

Patris est un poète dont on ne lit plus guère les chansons, mais 
que  recommandent  néanmoins de  beaux  vers  chrétiens, 
redécouverts  dès  1916  par  Robert  Vallery-Radot2 (par  ailleurs 
péguiste  fervent)  et  repris  depuis  lors  par  quelques  anthologies 
d’autorité3. C’est justice, car sa jeunesse, comme le montrent assez 
les  deux  poèmes  johanniques  de  sa  production,  ne  tomba  pas 
toujours dans la licence.

   

1 On a estimé ce titre déplacé, qui ne se donne pas à un homme d’épée 
mais aux docteurs des Universités, aux avocats et autres procureurs.

2 Anthologie de la poésie catholique, Crès, 1916, pp. 80-81.
3 Raymond  Picard,  La  Poésie  française  de  1640  à  1680,  SEDES,  1964, 

pp. 149-156 ; Jean Rousset,  Anthologie de la poésie baroque, Colin, 1961, t. II, 
pp. 161-163.
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Henri Louette

« Rédaction sur Péguy »

Si le texte qui suit, que j’ai récemment lu dans l’ancien organe du 
Centre  Charles-Péguy  d’Orléans,  le  Courrier  d’Orléans1,  m’a 
particulièrement touché, c’est que je dois à mon père mes premières 
« Pléiades », à savoir l’édition par Robert Burac des  Œuvres en prose  
complètes et le volume « Poésie ». Par ailleurs, une refonte totale de ce 
dernier volume est actuellement en préparation : c’est une grande et 
excellente nouvelle pour tous les péguistes.

R. Vaissermann

I

Péguy devait aimer le mot rédaction.
Qui vient du mot rédiger, nous dit l’Étymologie.
(La sacro-sainte Étymologie.)
Qui vient du mot rédiger
(Milieu du XVe siècle),
Qui nous arrive du latin
Redigere.
Parti lui-même du bel agere (conduire),
Et qui veut dire ramener.

II

Péguy devait aimer le mot rédaction.
Parce que c’est un mot qui évoque l’école
Communale, et non point la rue Champollion
(Encor moins la rue d’Ulm), mais bien le pont d’Arcole

1 N° 45, septembre 1974, p. 12, après un article d’Henri Louette.
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Et les quais de la Seine, et cette illustre Dame
Qui, sans acception de nation ni langue,
Nous accueille toujours en son Vaisseau, qui tangue
Mais, tant que Dieu voudra, jamais ne rendra l’âme.

III

Or je me rappelle.
Ce devait être en 1948.
Mon  père  et  ma  mère,  ne  sachant  sans  doute  au  juste  quoi 

m’offrir pour le soir de la Noël,
M’ont donné cinquante francs.
C’étaient cinquante francs suisses.
Et
(Futur  lecteur  de  la  Note  conjointe  sur  M.  Descartes  et  la  

philosophie cartésienne ?)
Je n’ai pas bondi, dès le surlendemain,
Jour de la Saint-Étienne,
À la Caisse d’épargne,
Mais
Chez le libraire, où me procurer les Œuvres poétiques complètes
De Charles Péguy.
(Ma première « Pléiade » ?)
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Anciens numéros du Porche

Nous entourons les numéros épuisés.

1. – octobre 1996, 27 pages : Colloque de Saint-Pétersbourg, 24-25 mai 1995

1 bis. – février 1997, 25 pages : Colloque de St-Pétersbourg, 13-14 nov. 1996 :  
tome I

2. –  juillet  1997,  65  pages :  Colloque  de  St-Pétersbourg,  13-14 nov. 1996 :  
tome II

3. –  janvier  1998,  73  pages : Colloque  de  St-Pétersbourg,  13-14 nov. 1996 :  
tome III

4. – novembre 1998, 86  pages : Colloque de St-Pétersbourg, 1er-5 avr. 1998 :  
tome I

5. –  avril  1999,  65  pages : Coll  de  St-Pétersbourg,  1er-5 avr. 1998 :  tome II  
(BnF 1999-4453)

6. –  mars  2000,  124  pages :  Colloque  de  St-Pétersbourg,  15-17  juin  1999  
(ISSN 1291-8032)

6 bis. – décembre 2000, 52 pages : Péguy en Russie et en Finlande

7. – mai 2001, 71 pages : Jeanne d’Arc, France et Russie
8. – décembre 2001, 115 pages : Colloque d’Orléans, 11-12 mai 2001

9. – mai 2002, 53 pages : Colloque de St-Pétersbourg, 20-23 juin 2000, tome I
10. – juillet 2002, 113 pages : Poètes spirituels de la Russie, de la Pologne et de  

la Finlande (couverture et nom nouveaux) – 270 ex.
11. – décembre 2002, 78 pages : Colloque de St-Pétersbourg, 20-23 juin 2000,  

tome II

12. – avril 2003, 128 pages : Colloque de St-Pétersbourg, 4-6 févr. 2002
13. – septembre 2003, 80 pages : La Langue
14. – décembre 2003, 134 pages : Colloque de Helsinki, 24-26 oct. 2002

15. – mars 2004, 70 pages : Colloque de St-Pétersbourg, 8-10 avr. 2003, tome I
16. – juillet 2004, 46 pages : Jeanne d’Arc et Charles Péguy
17. – décembre 2004, 78  pages :  Colloque de St-Pétersbourg, 8-10 avr. 2003,  

tome II
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18. – avril 2005, 68  pages :  Colloque de Lyon, 21-24 avr. 2004, tome I  (avec 
index 1996-2004)

19. – juillet 2005, 85 pages : Colloque de Lyon, 21-24 avr. 2004, tome II

20. –  janvier  2006,  52  pages :  Colloque  de  St-Pétersbourg,  8-10 avr. 2003,  
tome III ; Poésies choisies d’Anna-Maija Raittila

21. – septembre 2006, 86 pages : Session-retraite de Varsovie, 11-14 sept. 2004
22. – décembre 2006, 66 pages : Jeanne d’Arc et Charles Péguy – 120 ex.

23. –  mai 2007, 60 pages :  Colloque de Pieksämäki,  5-6 août 2006, tome I – 
120 ex.

24. –  octobre  2007,  64  pages : Jan  Twardowski ;  Onze  poèmes  de  
Lassi Nummi ; Jeanne d’Arc et Charles Péguy – 140 ex.

25. –  décembre  2007,  80  pages :  Colloque  de  Pieksämäki,  5-6  août  2006,  
tome II – 120 ex.

26. – avril 2008, 80 pages : Colloque de St-Pétersbourg, 19-21 avr. 2005, tome I  
– 140 ex.

27. – août 2008, 76 pages : Nos amis poètes et traducteurs – 130 ex.
28. – novembre 2008, 76 pages : Colloque de St-Pétersbourg, 19-21 avr. 2005,  

tome II – 120 ex.

29. –  avril 2009, 80 pages :  Colloque de  Białystok-Varsovie, 8-13 juin 2007  – 
120 ex.

30. – septembre 2009, 80 pages : Poésies de Pologne – 130 ex.
31. –  décembre 2009, 80 pages :  Colloque d’Orléans, 6-9 mai 2009, tome I  – 

160 ex.

32. – mars 2010, 164 pages :  Colloque d’Orléans, 6-9 mai 2009, tome II  (avec 
index 1996-2010) – 140 ex.

33. – septembre 2010, 80 pages : Colloque de St-Pétersbourg, 13-15 mars 2008  
– 120 ex.

34. –  avril  2011,  258  pages :  Études ;  Poésies  johanniques ;  Poésies  amies  
(nouveau format) – 120 ex.

35. –  novembre  2011,  204  pages :  Colloque  de  St-Pétersbourg,  
18-19 mars 2011 – 120 ex.
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Bulletin d’adhésion à l’association (tarifs 2012)
« Le Porche, Amis de Jeanne d’Arc et de Charles Péguy »

Je soussigné, monsieur / madame / mademoiselle
………..……….………..………..……………..………..………… 
demeurant ………..………..………..………..………..………..…
……..………..…………..……….……………..…………………….
………………..………..…………..……….……………..……….
Téléphone : ………..………..…………………..………..………
Courrier électronique : ………..………..………..………..…..….

(cochez les cases utiles)

□  Adhère  ou  renouvelle  mon  adhésion  seulement,  en  tant  que 
membre actif (ou bienfaiteur) une année : 15 € (ou plus).

□  Adhère  ou  renouvelle  mon  adhésion une  année  en  tant  que 
membre actif (15 €) ou bienfaiteur (plus de 15 €) et m’abonne une 
année  au  tarif  préférentiel  des  adhérents  (15  €).  Le  tarif 
« couple » de 45 € vaut deux adhésions et un abonnement.

□ M’abonne seulement une année au tarif normal : 30 €.

□  Désire recevoir une attestation permettant de déduire 66%  du 
montant de ma cotisation (et d’elle seule) dans la limite de 20% 
de mon revenu net imposable (art. 200 du CGI). 

Cotisations Exemples Déduction
fiscale

Coût
après déduction

membre actif 15 € 10 € 5 €
membre bienfaiteur 30 € 20 € 10 €
membre bienfaiteur 60 € 40 € 20 €

NB :  Pour le total  abonnement-cotisation,  il convient de rédiger un  
seul chèque (bancaire à l’ordre du « Porche » ou postal au CCP du  
« Porche », CCP 2770-00C La Source).

Date : Signature :
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