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Chers Amis, 
 
Je lisais récemment un essai très suggestif de Georges Cattaui 

sur le style de Proust, et deux fois ma pensée rejoignit Péguy. 
Notre auteur est d’abord cité comme en passant : 

 
Le grand écrivain qu’en ce point de suture du XIXe et du XXe 

siècle les Juifs avaient été tant de fois sur le point de donner à la 
France ; celui qu’eussent rêvé de devenir, celui que furent bien près 
d’être un Marcel Schwob, un Georges de Porto-Riche, un Ephraïm 
Mikhaël, Proust seul, grâce à l’alliage de deux sangs, a mérité de 
l’être. Seul, il a comblé notre attente par l’opération de cette greffe 
unique « de l’inquiétude judaïque sur le tronc le plus dru de la 
force française », pour emprunter l’image chère à cet autre 
Beauceron, Charles Péguy, que Proust d’ailleurs ne semble pas 
avoir pleinement apprécié.1 

 
La citation de Péguy provient d’un beau récit d’une promenade en 
compagnie de Julien Benda, qu’on trouvera dans la Note conjointe 
et aux pages 35-36 du présent numéro du Porche. 

Enfin, quand Denis Saurat, cité par Georges Cattaui dans les 
notes de la page 196, décrit le style de Proust en le rapprochant du 
style du Talmud et du Zohar, passage bien connu des proustiens, 
on ne peut que songer à Péguy : 

 
Phrases longues, compliquées, surchargées d’incidentes, 

aboutissant à de petites trouvailles précieuses, désarticulées, avec 
des échappées sur d’autres sujets. Qui ne voit que ce style a été 
inventé vers l’ère chrétienne par les Juifs de Babylone et de 
Jérusalem ? Et ce n’est pas seulement la démarche, mais aussi 
l’étoffe de la pensée qui est identique…2 

 

                                                 
1 Georges Cattaui, « L’amitié de Proust », Les Cahiers de Marcel Proust, 

n° VIII, NRF, 1935, p. 92. 
2 Denis Saurat (p. 84 de « Le Judaïsme de Proust », Les Marges, t. 

XXXIV, n° 136, 15 octobre 1925, pp. 83-87) poursuivait là une analyse 
stylistique amorcée par Léon-Pierre Quint (Marcel Proust, sa vie, son œuvre, 
Le Sagittaire, 1925). 
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Je lisais tout aussi récemment « La Boîte aux lettres » d’un 
numéro de L’Intransigeant remontant à la Belle Époque : 

 
Cabalistes 

 
Jean Richepin, Jean Jaurès, Edouard Drumont, Charles Péguy, 

Albert Sarraut, Fraya, Mgr Duchesne, M. Chuquet, Péladan, 
Adrien Hébrard, Stéphen Liégeard, G. Sorel, Mme H. Leconte du 
Nouy, Gustave Rivet, etc. Qui se doutait que toutes ces 
personnalités parisiennes s’intéressaient à la langue hébraïque et 
aux plus hautes spéculations de la mystique juive ? 

Et pourtant toutes figurent dans la liste de ceux qui 
souscrivirent au Zohar, dont la publication en six volumes vient 
d’être terminée, grâce à l’énergie et au dévouement de M. Émile 
Lafuma-Giraud, et à la science du regretté hébraïsant Jean de 
Pauly. 

Ainsi se rejoignent, au-dessus des partis et des actes 
quotidiens, les esprits qui ont des préoccupations élevées.3 

 
Beaucoup de ces souscripteurs sont aujourd’hui oubliés. Madame 
Fraya (Valentine Dencausse, 1871-1954) était voyante. Mgr Louis 
Duchesne (1843-1922), historien, venait d’être élu à l’Académie 
française. Arthur Chuquet (1853-1925), membre de l’Académie des 
sciences morales et politiques, enseignait l’allemand à l’École 
supérieure de guerre. Adrien Hébrard (1833-1914), ancien 
sénateur, avait fait fortune dans les travaux publics et avait été 
impliqué dans le scandale de Panama ; il avait inspiré le 
personnage de Fonsègue dans le Paris de Zola. Stéphen Liégeard 
(1830-1925), ancien député, écrivait et vivait en dandy ; il avait pour 
sa part inspiré à Daudet le personnage du « sous-préfet aux 
champs » des Lettres de mon moulin. Hermine Leconte du Nouÿ 
(1854-1915), femme de lettres, auteur d’Amitié amoureuse, tenait un 
salon littéraire très prisé à la Belle Époque. Gustave Rivet (1848-
1936), alors sénateur et questeur, écrivait des pièces de théâtre. 

 

                                                 
3 Article sans nom d’auteur, « La Boîte aux lettres », L’Intransigeant : 31e 

année, n° 11269, 23 mai 1911, p. 2. 
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« Péguy et la mystique d’Israël » : le sujet décidément n’est pas 
clos. – Mais voici tout de même les Actes de notre dernier colloque. 
Nous les aurions bien illustrés de l’affiche créée pour l’occasion, 
mais la contrainte du noir et blanc n’aurait, hélas, pas pu rendre de 
manière satisfaisante le « Saint Joseph charpentier » (1638-1645) de 
Georges de La Tour. 

Viennent ensuite des « Glanes », que nous avons faites aussi 
variées que possible, sans trop nous éloigner de nos deux figures 
tutélaires. 

Point de comptes rendus dans cette livraison, quoique Jeanne 
et Péguy ne cessent de remplir les étals des libraires. Nous 
signalerons simplement la bonne tenue de la feuille d’informations 
bibliographiques johanniques Présence de Jeanne d’Arc, écrite par 
Marie-Paule Renaud et dont nous avons devant les yeux le 
numéro de printemps 2016, ainsi que la parution en 2016 d’un 
essai intitulé Жанна д’Арк в России. Исторический образ между 
литературой и пропагандой, soit à peu près : Jeanne d’Arc en 
Russie : un personnage à la croisée de l’histoire, de la littérature et de la 
politique (Saint-Pétersbourg, Альянс-Архео), ce qui n’empêche pas 
à son auteur, l’historien des idées Dmitri Mikhaïlovitch Boulanine, 
de lancer des aperçus dans les domaines de la peinture et de la 
musique. Nous n’en avons pas achevé la lecture, mais cette somme 
de 720 pages, qui va du XVIIIe siècle aux années 1970, vaudra sans 
nul doute à son auteur, prochainement, de recevoir un bon carton 
de numéros de Porche. Et, d’ailleurs, l’Amitié Charles-Péguy 
pourrait en faire de même avec ses Bulletins, puisque Péguy est 
cité, aux pages 160, 167, 317-318 (Volochine), 331 (Ehrenbourg), 
358, 452, 541-542 (Fédotov), 547 et 551. 

Le présent numéro double du Porche paraît pour l’année 2016 
mais en 2017, avec un décalage en quelque sorte traditionnel. 
Qu’on veuille bien l’excuser en attendant la parution prochaine du 
second volume des Actes du colloque de Jérusalem. 

Bonne lecture à tous ! Et n’oubliez pas de répondre à la 
convocation ci-après de notre nouvelle secrétaire générale : 
Élisabeth Wiss. 

 
Romain Vaissermann 
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2014, France, carte dite « maximum » 

(timbre, tampon et carte postale de même sujet) 
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CONVOCATION 
 

La 21e Assemblée générale de l’Association « Le Porche » se 
tiendra le samedi 29 avril 2017 à 14 heures 30 à la Maison des 
Pères de Notre-Dame de Sion (68 bis, rue Notre-Dame-des-
Champs, 75006 Paris), à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour 
suivant : 

 rapport financier, vote ; 
 rapport moral (Porches 42-43 et 44-45), vote ; 
 projets et questions diverses. 

 
 
 

Bon pour pouvoir 2017 
 

Le Porche. Amis de Jeanne d’Arc et de Charles Péguy 
15, bd Raspail  84000 Avignon 
Tél. : 06 75 49 76 05 (Y. Avril) ; 06 71 00 28 79 (R. Vaissermann) 
yvesavril@wanadoo.fr – vromain@gmail.com 
 

Je soussigné(e) : M. / Mme ………..………..………..………..… 

donne pouvoir à M. / Mme ………..………..………..………..… 

de me représenter à l’Assemblée générale 2017 de l’Association 
« Le Porche » pour y voter en mon nom. 
 
Date : Signature : 

 
 

 
Barrer les mentions inutiles. 

 
 

NB : Le bulletin d’adhésion au « Porche » (tarifs 2017) figure ci-après. 
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1950, République française, timbre neuf non dentelé 

 
 

 
1950, République française, timbre neuf dentelé 

 
 

 
Principauté de Monaco, 1973, timbre neuf dentelé 
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Bulletin d’adhésion à l’association (tarifs 2017) 
 

« 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 avec abonnement au bulletin : membre actif ou 
bienfaiteur à partir de 30 €. 
 

□ adhère avec abonnement au bulletin au tarif « couple » : à partir 
de 45 €. Ce tarif vaut deux adhésions et un abonnement.  
 

□ m’abonne simplement, sans adhésion : 30 €. 
 

□ adhère simple sans abonnement : membre actif ou bienfaiteur à 
partir de 15 €. 
 
 

□ Je 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). 

 
 Exemples 

de 
cotisations 

Déduction 
fiscale 

Coût de la 
cotisation 

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 nom du 
« Porche », CCP 2770-00C La Source). 

 

Date : 
 

Signature : 
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‒ 
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 - 
‒ 
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 - 
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 - 
‒ 

- ‒
 - 


 ‒
 - 
‒ 

- ‒
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 ‒
 - 
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- ‒
 - 


 ‒
 - 
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- ‒
 - 


 ‒
 - 

-- 
‒ 

- 
 ‒

 - 
-- 
‒ 

   

 
 

NB : La convocation à l’Assemblée générale 2017 figure ci-avant. 
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1995, Pays-Bas, timbre neuf 

(quelques mots d’Ève !) 
2014, France, timbre neuf 

 
 
 

 
2014, France, enveloppe dite « premier jour » 

(tampon du premier jour d’émission du timbre) 
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Deuils et joies de l’année 2016 
 

Yves Avril 
 
 

Nikita Struve, Julie Sabiani et Géraldi Leroy 
 
L’année 2016 a vu disparaître trois de nos amis, trois péguystes 

éminents : Nikita Struve, professeur à l’Université de Paris-
Nanterre, Julie Sabiani et Géraldi Leroy, professeurs à l’Université 
d’Orléans. Seul le premier faisait partie de notre Association mais 
tous trois suivaient avec sympathie son activité et ses travaux. En 
2002, Géraldi a participé à l’un de nos colloques en Finlande. 

Nikita Struve avait édité L’Archipel du goulag de Soljénitsyne en 
1973 mais, membre du conseil de l’archevêché des églises russes 
sous la juridiction du Patriarcat de Constantinople, il était tout 
simplement une grande figure de l’orthodoxie : directeur des 
éditions YMCA-Press et de la librairie des Éditeurs réunis dans le 
Quartier latin, rédacteur en chef du Vestnik – le Courrier du 
mouvement chrétien russe – et du Messager orthodoxe, traducteur du 
russe en français et même du français en russe, y compris de la 
poésie de Péguy… 

Julie Sabiani, grande spécialiste de la poésie de Péguy, a dirigé 
de longues années le Centre Charles Péguy d’Orléans. Elle a donné 
aux études péguystes quantité de travaux novateurs, en particulier 
des éditions rigoureuses de la correspondance. Elle n’était pas 
d’un abord facile mais elle nous avait donné son amitié, dont nous 
avons pu, dans de longues conversations, bénéficier jusqu’au bout, 
dans l’amertume des derniers moments de sa vie. 

Géraldi Leroy, a été, dans son travail, ses écrits, un exemple de 
probité, et ce mot, quand on évoque Géraldi, vient tout de suite à 
l’esprit de tous ceux qui l’ont connu. Il s’intéressait 
principalement, presque exclusivement, en historien des idées 
(avec Julie Sabiani, il a participé à l’édition des Œuvres complètes de 
Simone Weil), à la prose de Péguy, au Péguy politique et social, 
dreyfusard, socialiste, puis nationaliste, sans jamais occulter les 
aspects parfois contradictoires de la personnalité de l’écrivain. 
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Qu’on lise sa dernière œuvre, la biographie de Péguy, et l’on 
jugera avec quelle justesse, refusant tous les partis pris, les dévots 
et les hostiles, il décrit sa vie et son œuvre. Discret, « taiseux », 
comme le disait son fils lors de la cérémonie de ses obsèques à 
l’église Saint-Laurent d’Orléans, n’aimant ni l’ambition ni le 
clinquant, Géraldi avait aussi cette très grande qualité, si utile dans 
la vie des associations, de mesurer à leur aune véritable les conflits 
et de chercher à les apaiser. Il savait écouter et converser – je l’ai 
pour cela souvent admiré – même quand ceux à qui il parlait 
étaient bien loin de son univers et de son mode de pensée. Avec 
son épouse Françoise, il savait recevoir, un peu à la manière d’un 
autre temps, composant des tables d’invités très différents. Que 
Françoise soit assurée que nous ne les oublierons ni l’un ni l’autre, 
pas plus que Nikita Struve. 

 
Tatiana Taïmanova, chevalier des Arts et des Lettres 
 
Cela a été pour nous et pour notre Association une grande joie 

d’apprendre qu’après des années de travail et de dévouement au 
service de Jeanne d’Arc et de Charles Péguy, mais aussi de la 
langue et de la littérature françaises, notre amie Tatiana 
Taïmanova, fondatrice, directrice, animatrice du Centre Jeanne 
d’Arc – Charles Péguy de l’Université d’État de Saint-Pétersbourg, 
a été décorée de l’Ordre des Arts et Lettres au grade de chevalier, 
le 22 mars 2016, vingt-et-un ans après la création de ce Centre. 

La décoration lui a été remise solennellement par le Consul 
général de France, Thibaut Fourrière, qui, dans son discours, a 
souligné que Tatiana Taïmanova s’est toujours attachée « à 
transmettre ses connaissances uniques de la culture et de la langue 
françaises aux étudiants russes » et que « l’importance de son 
activité n’est pas seulement mesurable à l’échelle de Saint-
Pétersbourg, mais aussi de la Russie et de la France ». Nous la 
félicitons et la remercions ainsi que toutes ses amies qui l’ont aidée 
dans cette très difficile tâche – d’une difficulté qu’on n’imagine 
guère en France. 
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Colloque de Jérusalem 
 
 

Charles Péguy 
et la mystique d’Israël 

 
 
 

30 octobre – 1er novembre 2016 
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Colloque de Jérusalem 
Les vingt ans du Porche 

 
Yves Avril 

 
 

Depuis des années, nous annoncions dans Le Porche, un 
prochain colloque à Jérusalem. Et les années passaient. Notre 
secrétaire générale adjointe, Marie Vélikanov, ne l’oubliait pas et 
c’est un peu grâce à elle qui a voulu faire avancer les choses que 
l’an dernier nous avons pu, à l’Assemblée générale du mois de 
mai, commencer à organiser sa réalisation : « L’an prochain à 
Jérusalem ! HaShanah HaBa beYerushalaïm ! » Pour le vingtième 
anniversaire de notre Association, que souhaiter de mieux ? 

Nous avions demandé l’hospitalité au couvent des sœurs de 
Notre-Dame de Sion à Ein Kerem, le petit village de saint Jean 
Baptiste, intégré depuis longtemps à la commune de Jérusalem. 
Les participants qu’avait recrutés dans les mois qui précédaient 
Romain Vaissermann sont apparus successivement, le jour ou la 
nuit, suivant les heures d’arrivée des avions, à l’heure ou en 
retard, et les caprices des shuttles venus de l’aéroport et dont les 
tarifs furent parfois surprenants. Notre président, Romain, le 
premier, à tout seigneur tout honneur, bercé, si l’on peut dire, par 
les aboiements nocturnes des chacals dans les collines de Judée, se 
fit par deux fois veilleur attendant l’aurore et les arrivées bien 
involontairement tardives de l’un ou de l’autre. 

Accueillis par sœur Anne-Catherine avec qui Romain et moi 
avions passé quelques mois à réserver et à répartir les chambres de 
nos invités et tâcher de fixer les inscriptions pour les repas, nous 
avons inauguré le colloque dans la salle Jules Isaac, inaugurée en 
2007, au cœur du jardin du couvent, dominé par le massif hôpital 
de la Hadassah mais surtout par l’église de la Visitation et la 
cathédrale orthodoxe de Tous-les-Saints, étincelante sous le soleil. 
C’est justement le jour de la Toussaint que devait prendre fin notre 
rencontre qui commença le dimanche 30 octobre. 

J’avais demandé à parler le premier pour donner quelques 
explications sur notre rencontre, le lieu où elle se déroulait, et faire 
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un bref historique de notre association, née donc en 1996 après la 
fondation par Tatiana Taïmanova du Centre Jeanne d’Arc-Charles 
Péguy de Saint-Pétersbourg, et implantée maintenant, de manières 
fort différentes, en Pologne, en Finlande et en Estonie. 
Malheureusement, si Osmo Pekonen, notre fidèle et très actif 
correspondant en Finlande, a pu se joindre à nous le dimanche et 
modérer les premiers débats, Tatiana Taïmanova et Élizavéta 
Léguenkova, retenues en Russie par l’état de santé de certains de 
leurs proches, ont dû au dernier moment annuler leur 
participation, et Katarzyna Kern-Pereira, la fondatrice de notre 
foyer polonais « L’Europe de l’espérance », prise par le voyage du 
pape François en Suède, avait renoncé à venir. Pourtant, c’est peut-
être la Pologne qui avait été indirectement l’origine de ce 
colloque : au cours de plusieurs rencontres à Varsovie, Cracovie, 
Lublin ou Bialystok, nous nous étions trouvés dans les lieux de 
mémoire du peuple juif et avions centré nos interventions là-bas 
sur les rapports de Péguy avec Israël.  

Nous avons entendu successivement Alexandre de Vitry : 
« Israël nation, peuple ou race : autour d’une hésitation de 
Péguy » ; « Les origines juives du christianisme dans l’œuvre de 
Péguy », lecture d’une communication d’Elisabeth Schulz qui 
n’avait pu venir ; Quentin Le Gurun : « Péguy, lecteur de Chad 
Gadya » ; Charles Coustille : « Péguy et les docteurs juifs au 
Temple de Jérusalem » ; Thierry Ozwald : « Les Saints Innocents : le 
Nouveau Testament couronnement de l’ancienne loi » ; Jean-Noël 
Dumont : « Péguy, événement et mémoire : une lecture de 
l’histoire de Joseph » ; Marie Vélikanov : « Charles Péguy et les 
vertus juives » ; Romain Vaissermann : « Péguy-Naboth. L’Ancien 
Testament dans les vers inédits de Péguy » ; Denis Ramond : 
« Hannah Arendt et Charles Péguy : portraits croisés de Bernard 
Lazare » ; et enfin Céline Barral : « Charles Péguy et Ernst Bloch : 
affinités et résistance ». 

Tatiana Taïmanova et Élizavéta Léguenkova avaient envoyé 
une communication qui montrait combien quelqu’un comme Jean 
Guéhenno s’était intéressé à la lecture de Péguy. J’ignorais quant à 
moi ces relations, et il me semble qu’il en était de même pour 
Romain. 
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Sœur Anne-Catherine, Couvent Notre-Dame de Sion 

Ein Kerem, Jérusalem 
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Ce qui nous a frappés, et les conversations avec le public, sœur 
Anne et les membres de sa communauté qui avaient pu se dégager 
de leurs obligations pour venir nous écouter, Shlomo Malka, 
directeur de l’Arche qui avait déplacé son voyage pour être à nos 
côtés, Meïr Bar Asher, professeur d’islamologie à Jérusalem, les 
quelques étudiants et étudiantes qui ont assisté à telle ou telle 
séance, c’est la nouveauté et la profondeur des exposés, tous 
originaux, tous différents, parfois de conclusions ou d’arguments 
inattendus, toujours éclairant des aspects essentiels des relations, 
que nous n’aurons jamais fini d’explorer, entre Péguy et le peuple 
juif. Vous en jugerez. 

Le soir de la deuxième journée, Sergueï, le mari de Marie 
Velikanov, interprétait pour nous au piano huit courtes pièces de 
Schumann. Et le lendemain un repas que nous pouvions, étant 
donné les circonstances, qualifier de banquet, nous a réunis avant 
de nous séparer ; les organisateurs s’étaient éclipsés un moment 
pour acheter à l’épicerie du coin quelques bouteilles de vin du 
Carmel. 

L’Association remercie très vivement ceux qui ont participé à 
ces mémorables journées. Il faudrait tous les nommer : la 
communauté des sœurs de Notre-Dame de Sion, la communauté 
des pères et des frères également – dont beaucoup viennent du 
Brésil –, le personnel, nos invités, ceux qui sont venus et ceux qui, 
n’ayant pu venir, étaient présents dans nos pensées. 
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Israël selon Péguy : entre la « race » et la « mystique » 
 

Alexandre de Vitry 
Collège de France 

 
 

On sait combien Péguy a parlé des Juifs, quel dreyfusard il fut, 
combien aussi il a compté d’amis juifs chers ; on sait aussi 
l’importance qu’il accorde dans son œuvre à Israël, qu’il envisage 
en chrétien, mais débarrassé des dernières scories du vieil 
antijudaïsme catholique1. Il me semble alors que pour saisir une 
éventuelle « mystique d’Israël » chez Péguy (ce qui n’est pas tout à 
fait la même chose qu’une « mystique juive », comme nous le 
verrons), il faut prendre garde à deux écueils auxquels la notion de 
« mystique » pourrait nous conduire. 

Le premier est le suivant : si Péguy parle de mystique, à partir 
de 1910, c’est d’abord et essentiellement au sujet de l’affaire 
Dreyfus, foyer de convergence de toutes les mystiques qui lui sont 
chères, républicaine, française, chrétienne et juive. En revanche, il 
n’a jamais caractérisé l’Affaire en de tels termes lorsqu’elle se 
déroulait encore. La notion de « mystique », entendue en bonne 
part, est donc tardive dans son œuvre, et inséparable du regard 
rétrospectif qu’il pose sur son propre parcours. Par ailleurs, ce qui 
vient encore compliquer le problème, la riche réflexion de Péguy 
sur Israël s’avère en fait ne concerner que lointainement le 
souvenir de l’affaire Dreyfus. Il convient donc de faire passer au 
second plan une thématique centrale dans ces événements, mais 
secondaire pour comprendre l’Israël de Péguy : la question de 
l’antisémitisme. L’attachement de Péguy à Israël, son 
philosémitisme, son espèce de « sionisme spirituel » à la 

                                                 
1 À ce sujet, on lira Lazare Prajs, Péguy et Israël, Nizet, 1970 ; Jacques 

Petit, Bernanos, Bloy, Claudel, Péguy : quatre écrivains catholiques face à Israël, 
Calmann-Lévy, 1972 ; BACP 86, avril-juin 1999. Par ailleurs, je me permets 
de renvoyer à ma propre étude, Conspirations d’un solitaire. L’individualisme 
civique de Charles Péguy, Les Belles Lettres, « Essais », 2015, pp. 297-331. Ce 
chapitre sur la question constitue le point de départ de ces pages du Porche. 
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Mendelssohn2, ne sauraient être réduits à une simple réaction à 
l’antisémitisme de ses contemporains ; il y a aussi un versant 
disons « positif » à l’attachement de Péguy au peuple juif, que 
nous tâcherons de faire apparaître. 

Un deuxième écueil se présente alors, qui est à l’image inverse 
du premier. L’idée de mystique, surtout si on l’associe directement 
à la question du judaïsme, renvoie à une problématique 
religieuse ; pourtant, il ne s’agit pas là non plus de l’aspect 
essentiel de la réflexion de Péguy sur Israël. Certes, le peuple juif 
joue un rôle important dans sa théologie, notamment dans sa 
pensée de l’Incarnation, et Péguy réfute à diverses reprises les 
arguments théologiques antijuifs qui ont traversé l’histoire de la 
pensée chrétienne3. Cependant, chez Péguy, la notion de mystique, 
quelle que soit son application, adopte une signification bien 
particulière, qui n’est guère religieuse et qui s’articule plutôt à 
d’autres notions-clés dans son œuvre comme celles de « peuple », 
de « race », de « patrie », et, plus marginalement, de « nation ». 
C’est dans Notre jeunesse que Péguy met en avant cette notion, qui 
apparaît d’abord en tant que mystique républicaine. Partons alors 
de sa définition la plus simple et la plus célèbre, qui est une 
définition par position ou par situation : « Tout commence en 
mystique et finit en politique. »4 La façon dont Péguy circonscrit 
l’idée de mystique est donc d’abord négative : la mystique, c’est ce 
qui se dégrade en devenant politique. Ou encore : est mystique ce 
qui, du politique, tend à disparaître pour le pire. La mystique est 
affaire de commencement, de fondation, la politique est affaire de 
durée et, généralement, de compromission ; mais elles sont les 
deux faces d’un même phénomène, ses deux versants 
axiologiques. Pour comprendre plus clairement la réflexion de 
Péguy, il faut avoir en tête deux sens du mot « politique » : un sens 

                                                 
2 C’est ainsi qu’Élie Eberlin, dans les Cahiers, caractérise la pensée de 

Moïse Mendelssohn (Juifs russes, CQ VI-6, 6 décembre 1904, pp. 55-56). 
3 Parmi les différents exemples de cette insistance, indiquons au moins 

le refus de Péguy d’attribuer le déicide au seul peuple juif, dans son projet 
de « Lettre ouverte à André Spire sur la célébration du Vendredi-Saint » 
(cité par Romain Rolland, Péguy, Albin Michel, 1944, t. II, pp. 249-250). 

4 Charles Péguy, Notre jeunesse [1910], C 20. 
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polémique et marqué, péjoratif, celui que Péguy approfondit dans 
Notre jeunesse ; un sens neutre, général, descriptif, qui désigne ce 
qui relève du politique (qu’on pourrait aisément remplacer par 
« civique »). Or, si le mot « mystique » fonctionne comme 
l’antonyme du premier sens, il ne s’oppose pas du tout au 
deuxième sens, bien au contraire. « Mystique » est le nom de la 
bonne politique ; c’est, au fond, le politique même, le politique en 
son fondement le plus précieux, la sève même de l’engagement 
dans la cité tel que Péguy le célèbre et tel qu’il s’incarne dans la 
figure idéale de Bernard Lazare. 

Cette mise au point est d’autant plus nécessaire que l’idée de 
« mystique », par un lecteur superficiel, risque d’être entendue 
exactement à l’envers de ce que Péguy cherche à lui faire dire. De 
prime abord, une telle idée implique en effet plutôt un repli hors 
du politique, une expérience tout intérieure, loin de l’engagement 
civique – et même, chez beaucoup d’auteurs de l’époque, comme 
Taine, Maurras ou Sorel, la mystique, c’est le contraire même de 
l’engagement, du souci de la cité ou même, plus largement, de tout 
souci d’autrui5. Là résident tant l’originalité que la fécondité de 
l’usage que Péguy fait de la notion : il choisit, pour désigner le 
cœur du politique, un terme qui devrait désigner ce qui échappe au 
politique. Pour décrire le rapport fondamental de chacun à la chose 
collective, Péguy s’approprie un terme foncièrement 
individualiste. Sa pensée mystique est donc essentiellement 
paradoxale, aux deux sens du terme – contradictoire, et s’élaborant 
« contre une doxa ». C’est que derrière l’idée de mystique, il 
indique une forme de « secret »6 caché du politique, que voici : 
toute aspiration collective repose sur l’individu, voire sur une 
forme d’individualisme, de même qu’inversement, toute 
aspiration individuelle, personnelle, culmine dans la politique – 

                                                 
5 Sur ces usages d’époque et leur importance pour Péguy, on me 

pardonnera de renvoyer une nouvelle fois à mon étude : Conspirations d’un 
solitaire, op. cit., pp. 425-451. 

6 C’est le premier sens de « mystique » : quelque chose de caché, un 
mystère à dévoiler. – Voir Michel de Certeau, La Fable mystique. XVIe-XVIIe 
siècle, 1re édition : Gallimard, 1928 ; édition consultée : t. I, Gallimard, 
« Tel », 2002, notamment p. 133. 
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dans la bonne politique, c’est-à-dire dans la mystique. La personne 
de Bernard Lazare permet de donner l’exemple accompli de ce 
phénomène : il est celui qui choisit de concentrer dans sa personne 
le destin de tout un peuple – destin de la France, dans l’affaire 
Dreyfus, mais aussi, et peut-être d’abord, destin d’Israël, dont 
Lazare constitue selon Péguy le dernier grand prophète7. Dans sa 
personne, Lazare individualise un destin collectif, des destins 
collectifs ; mais ce n’est pas tout : le propre de cette mystique est 
de rester ignorée, cachée, bafouée presque, par ceux pourtant 
qu’elle est censée représenter. La France et Israël négligent 
pareillement Lazare. « Israël passe à côté du Prophète, le suit et ne 
le voit pas. »8 Le rôle civique du mystique est efficace, il porte bel 
et bien en sa personne le destin de son peuple, mais ce peuple 
l’ignore ; s’il est embarqué comme peuple dans l’aventure 
collective (grâce à l’aventure individuelle du prophète), c’est 
malgré lui. Cela explique la position ambiguë, contradictoire, du 
« mystique » vis-à-vis de la collectivité, entre le centre et la marge. 
Dans un même mouvement, le mystique prend en charge la destinée 
du peuple et s’en trouve exclu, et c’est cette position intenable, 
impossible, qui permet au peuple d’être un peuple, qui lui donne 
sa substance en l’irriguant d’une mystique. Seule, l’existence d’un 
individu comme Bernard Lazare permet à Israël (de même qu’à la 
France, dans l’expérience dreyfusiste) de reprendre consistance 
comme peuple. 

On pourrait alors s’attendre à ce que Péguy mît en parallèle les 
expériences collectives française et juive, donc qu’il s’intéressât à 
Israël comme « nation ». On l’attendrait d’autant plus que ces 
années sont celles d’un grand frémissement sioniste en Europe 
autour du livre de Theodor Herzl, L’État juif, en 1896, puis du 
premier congrès sioniste de Bâle en 1897, et qu’en France, malgré 
l’enracinement solide du franco-judaïsme, peu compatible avec le 
projet sioniste9, on trouve aux Cahiers de la quinzaine un nombre 
substantiel de sympathisants de l’idée sioniste. 

                                                 
7 Ch. Péguy, Notre jeunesse, C 54 sqq. 
8 Ch. Péguy, Notre jeunesse, C 56. 
9 À ce sujet, on consultera notamment Dominique Schnapper, Juifs et 

Israélites, Gallimard, « Idées », 1980 ; Michel Abitbol, Les deux Terres 
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Edmond Fleg, portrait au fusain, par André Aaron Bilis, 1928 

                                                                                          
promises. Les Juifs de France et le sionisme. 1897-1945, 1re édition : Orban, 
1989 ; édition consultée : Perrin, « Tempus », 2010, surtout pp. 19-44 ; 
Catherine Nicault, La France et le sionisme, 1897-1948, une rencontre 
manquée ?, Calmann-Lévy, 1992 ; Antoine Compagnon, « Israël avant 
Israël », dans Denis Charbit (dir.), Les Intellectuels français et Israël, Éditions 
de l’Éclat, « Bibliothèque des fondations », 2009, pp. 9-27. 
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André Spire, portrait au fusain, par André Aaron Bilis, 1928 
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Élie Eberlin consacre à la question presque tout un Cahier de la 
quinzaine, en 190410 ; le « territorialisme », qui défend 
l’établissement d’Israël sur une terre non déterminée (ailleurs 
qu’en Palestine s’il le faut), est particulièrement bien représenté, à 
travers Israël Zangwill et André Spire (qui rejoindra bientôt un 
sionisme plus orthodoxe)11 ; Bernard Lazare, quant à lui, défendit 
dans ses dernières années, celles précisément durant lesquelles 
Péguy le connut, l’idée d’un « nationalisme juif » opérant la 
synthèse de son anarchisme internationaliste et de son patriotisme 
juif. Edmond Fleg, enfin, entame aux Cahiers de la quinzaine, en 
1913, son projet d’une grande « Légende des siècles juive », où il 
cherche, par la voie poétique, à faire entendre le « lyrisme de [sa] 
race » et à « ressusciter en Israël par Israël »12. La liste pourrait 
encore être allongée : Fernand Corcos, l’un des frères sténographes 
souvent loués par Péguy13, qui lui permettront notamment 
d’obtenir les cours de Bergson, sera un militant de premier plan de 
la cause sioniste dans l’entre-deux-guerres14 ; Louise Lévi, encore, 
collaboratrice des Cahiers à plusieurs reprises, défendra la cause 
avec force après la Première Guerre mondiale15. En somme, tout 
semble prêt autour de Péguy pour qu’il accorde son attention au 
sionisme français naissant, tout minoritaire qu’il soit, et nous n’en 

                                                 
10 Juifs russes, op. cit., en particulier pp. 54-65. Sur la personne d’Eberlin, 

voir Yves Avril, « Élie Eberlin, un sioniste aux Cahiers de la quinzaine », 
BACP 86, avril-juin 1999, pp. 178-185. 

11 Israël Zangwill, Chad Gadya !, traduit de l’anglais par Mathilde 
Salomon, CQ VI-3, 25 octobre 1904 ; André Spire, Israël Zangwill, CQ XI-5, 
19 décembre 1909. 

12 Edmond Fleg, Pourquoi je suis juif, 1re édition : Éditions de France, 
1928 ; édition consultée : Les Belles Lettres, 2004, pp. 75-76. Il s’agit 
d’Écoute, Israël. I. – Les Pères du monde. La Maison d’esclavage. La Terre de 
promesse, CQ XV-1, 26 octobre 1913. 

13 Voir notamment Première annonce [1900], A 488-489 ; Pour moi [1901], 
A 676 ; Notes pour une thèse [posthume, 1909], B 1139. 

14 Voir A. Compagnon, « Israël avant Israël », art. cit. 
15 Voir mon article « Collaboratrices des Cahiers de la quinzaine », BACP 

153, janvier-mars 2016, pp. 59-74. 
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trouvons dans son œuvre aucune mention autre qu’anecdotique16. 
À cela nous pouvons avancer au moins deux raisons, toutes deux 
liées à son patriotisme singulier. Tout d’abord, un phénomène de 
déplacement : la redécouverte par l’entourage juif de Péguy d’une 
identité juive un temps oubliée ou assourdie se répercute chez 
Péguy non tant dans son appréhension d’Israël que dans sa propre 
redécouverte du patriotisme français. Par ailleurs, si Péguy 
nomme Israël « peuple » ou « race », sans jamais le nommer 
« nation » (ni « cité »), c’est parce qu’il conçoit la collectivité juive 
d’une manière propre, que nous tâcherons d’éclairer, et qui lui est 
comme nécessaire dans le cadre de son propre système 
patriotique. 

Pour comprendre le premier point, il faut se concentrer sur 
Notre patrie, en 1905, où Péguy relate déjà une expérience 
« mystique », au sens si particulier qu’il n’a pas encore donné à ce 
mot : une mise en contact inchoative, fondatrice, entre l’individu et 
la collectivité. Cette collectivité le dépasse non seulement 
spatialement, mais temporellement, ressurgissant du fond des 
âges et redessinant l’horizon de l’avenir ; elle relève directement 
de ce que l’historien Benedict Anderson a appelé une 
« communauté imaginée »17 (et non « imaginaire ») : une 
appartenance opérant à même la conscience, mais non moins réelle 
d’opérer à ce niveau, qu’il s’agisse d’une « France imaginée »18 ou 

                                                 
16 Les deux seules mentions explicites du sionisme qu’on trouve sous la 

plume de Péguy figurent, pour l’une, dans un Cahier de 1904 annonçant la 
parution du Cahier d’Eberlin (CQ VI-6, 6 décembre 1904, A 1496), pour 
l’autre, dans Les Suppliants parallèles [1905] (B 361), où elle reste strictement 
allusive. En revanche, dans la dernière Situation, lorsque Péguy énumère 
longuement tous les nationalismes et internationalismes qui se mêlent à 
Paris, il omet le sionisme (De la situation faite au parti intellectuel dans le 
monde moderne devant les accidents de la gloire temporelle [1907], B 737-738). 

17 Benedict Anderson, Imagined Communities, Londres, Verso, 1983. Cet 
ouvrage a été traduit par Pierre-Emmanuel Dauzat sous le titre L’imaginaire 
national. Réflexion sur l’origine et l’essor du nationalisme, La Découverte, 
« Poche », 2002. 

18 C’est le titre d’un ouvrage de Pierre Birnbaum, La France imaginée. 
Déclin des rêves unitaires ?, 1re édition, Fayard, 1988 ; édition consultée : 
Gallimard, « Folio histoire », 2003. 
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d’un « Israël imaginé ». Par ailleurs – second trait remarquable –, 
cette mise en contact opère sur un mode vocal, presque musical, 
d’où l’importance, dans tout le texte, des vers de Victor Hugo, qui 
semblent récités, en même temps que par Péguy, par tout le 
peuple parisien, voire français, et qui préparent le fameux 
dénouement de l’essai, où la métaphore sonore court partout : 

 
C’était […] une commune reconnaissance intérieure, une 

connaissance sourde, profonde, un retentissement commun d’un 
même son ; au premier déclanchement, à la première intonation, 
tout homme entendait en lui, retrouvait, écoutait, comme familière 
et connue, cette résonance profonde, cette voix qui n’était pas une 
voix du dehors, cette voix de mémoire engloutie là et comme 
amoncelée on ne savait depuis quand ni pour quoi.19 

 
On a parfois rapproché ce texte, et le cheminement de Péguy, de 
celui de Barrès, son ancien ennemi, passé quelques années avant 
l’affaire Dreyfus de l’anarchisme égotiste de sa jeunesse au 
nationalisme le plus virulent, se traduisant par l’éveil de la 
conscience individuelle au souvenir de « la terre » et des 
« morts »20. Un tel rapprochement n’est certes pas gratuit, mais il 
fait l’économie de nombreuses spécificités du texte de Péguy, qu’il 
m’apparaît plus pertinent de rapprocher de différents textes de 
Bernard Lazare ou d’André Spire. Ces derniers ont en commun, en 
effet, d’avoir redécouvert leur identité juive à un moment donné 
de leur parcours. 

Dans le cas de Lazare, cette expérience est inséparable de 
l’affaire Dreyfus, mais aussi de sa visite du ghetto d’Amsterdam, 
et culmine dans sa défense d’un « nationalisme juif », titre d’une 
brochure célèbre tirée de la conférence qu’il prononça en 1897 
devant l’Association des étudiants israélites21. Lazare meurt en 

                                                 
19 Ch. Péguy, Notre patrie [1905], B 61. 
20 Maurice Barrès, La Terre et les Morts. Sur quelles réalités fonder la 

conscience française, 3e conférence de « La Patrie française » [10 mars 1899], 
Travaux de « La Patrie française », 1899. 

21 Bernard Lazare, Le Nationalisme juif, conférence faite à l’Association 
des étudiants israélites [6 mars 1897], Publications du « Kadimah », 1898. 
Voir aussi Bernard Lazare, « Le nationalisme et l’émancipation juive », 
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1903, alors qu’il continue d’approfondir ce cheminement, comme 
en témoignent les notes posthumes du Fumier de Job22, 
contemporaines, justement, de son amitié tardive avec Péguy. 
Cette mort survient donc deux ans avant le choc patriotique de 
Notre patrie. 

André Spire, quant à lui, a redécouvert son judaïsme à la 
lecture d’un Cahier de la quinzaine, le conte poétique Chad Gadya ! 
d’Israël Zangwill, traduit par Mathilde Salomon et publié par 
Péguy en octobre 1904. Cette lecture peut donc être située un an 
exactement avant Notre patrie, et quelque sept ou huit mois avant 
la crise de Tanger qui provoquera le saisissement patriotique de 
Péguy. L’importance qu’a eue le texte de Zangwill pour Spire n’a 
pas pu échapper à Péguy, puisque c’est à la même période que les 
deux hommes préparent la publication, qui aura lieu en décembre 
1905, d’une partie des Poèmes juifs de Spire, sous le titre Et vous 
riez !, toujours dans les Cahiers de la quinzaine23. 

Les témoignages explicites et rétrospectifs que donnera Spire 
de cette expérience sont certes postérieurs, mais en rédigeant Notre 
patrie, Péguy a déjà eu connaissance du saisissement patriotique, 
identitaire, pour ainsi dire, d’au moins deux de ses amis juifs. Or, à 
lire les textes épars où l’un et l’autre évoquent cette prise de 
conscience24, on reconnaît presque tous les traits de celle de Péguy 

                                                                                          
L’Écho sioniste, n° 9-10, 20 mars – 5 avril 1901, pp. 133-136 ; n° 11, 20 avril 
1901, pp. 149-152 ; n° 12-13, 5-20 mai 1901, pp. 166-169. 

22 B. Lazare, Le Fumier de Job, 1re édition : Rieder, 1928 ; édition 
consultée : Champion, « Bibliothèque d’études juives », 1998. 

23 Notons toutefois, d’après le récit de Spire, que furent mis de côté 
« les poèmes spécifiquement juifs qui auraient dû et n’ont pu paraître dans 
une des séries des Cahiers de 1906 ou de 1907 et qui ne purent être publiés 
par le Mercure de France, dans mon recueil Versets, qu’en 1908 » (FACP 40, 
août 1954, p. 18). 

24 Outre les textes déjà cités ici de chacun des deux auteurs, on 
consultera, de Bernard Lazare : Contre l’antisémitisme. Histoire d’une 
polémique, Stock, 1896 ; La Porte d’ivoire, Armand Colin, 1897 ; « La 
conception sociale du judaïsme », La Grande Revue, 1er septembre 1899, 
pp. 593-617 ; L’Oppression des Juifs dans l’Europe orientale. Les Juifs en 
Roumanie, CQ III-8, 13 février 1902. Et d’André Spire : Quelques Juifs. Israël 
Zangwill, Otto Weininger, James Darmesteter, Mercure de France, 1913 ; « Le 
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dans Notre patrie : l’individu se trouve mis en contact avec une 
vaste collectivité populaire, massive, anonyme, ce choc passant 
toujours par la médiation de la voix : les voix du ghetto, pour 
Lazare, la voix immémoriale de la prière, dans Chad Gadya !, pour 
Spire – et Péguy lui-même aimait à se faire réciter des psaumes en 
hébreu par son ami Edmond-Maurice Lévy25. Comme pour Péguy, 
cette expérience se formule comme une sortie du néant et du 
silence, par un surgissement d’abord confus, mal défini, et qui se 
formule de plus en plus précisément dans la conscience. La France 
s’est comme éclipsée à la suite de la défaite de 1871, de même 
qu’Israël s’est dissimulé dans la dispersion ; redécouvrir la France 
ou Israël, c’est faire renaître ce qui semblait s’être tu dans 
l’histoire, c’est redonner la voix à une patrie muette. L’individu 
présent saute alors les générations pour retrouver un atavisme 
enfoui, il saute par-dessus ses pères inconscients et silencieux pour 
retrouver ses grands-pères – c’est ainsi que Péguy parle de son ami 
Psichari, ayant choisi « le parti de ses pères contre son père »26, qui 
peut rappeler le « mystérieux atavisme » faisant l’objet de la 
méditation de Bernard Lazare dans Le Fumier de Job27. De plus, 
cette espèce de décalque que l’on peut observer entre le judaïsme 
de Lazare et de Spire d’une part et d’autre part le patriotisme de 
Péguy fait apparaître une différence de taille avec l’expérience de 
quelqu’un comme Barrès : pour celui-ci, une fois que l’individu a 
renoué avec son appartenance régionale ou nationale, l’orgueil 
égotiste de l’individu se dissout irrémédiablement dans 
l’ouverture au collectif. Pour Lazare comme pour Péguy, en 
revanche, le mouvement est beaucoup plus dynamique et, surtout, 
réversible : l’individu se dissout effectivement, dans ce réveil en 
lui du collectif, mais c’est pour se redécouvrir plus individu, plus 

                                                                                          
Sionisme », La Revue de Paris, 15 avril 1918, pp. 872-894 ; Souvenirs à bâtons 
rompus, Albin Michel, « Présences du judaïsme », 1962 ; les deux Cahiers 
André Spire, Chaville, Société des Amis d’André Spire, 1976. 

25 Lettre d’Edmond-Maurice Lévy à Lazare Prajs, citée dans Lazare 
Prajs, Péguy et Israël, op. cit., p. 112. Péguy évoque ces prières dans Notre 
jeunesse [1910], C 80. 

26 Ch. Péguy, L’Argent suite [1913], C 900. 
27 B. Lazare, Le Fumier de Job, op. cit., p. 22. 
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libre, plus « personnel » encore. L’individu s’annihile dans le 
collectif pour renaître comme un nouvel individu renforcé : nous 
sommes en pleine « mystique », dans ce jeu de « tourniquet entre 
l’individuel et le collectif »28 qui fait le propre de la pensée 
politique de Péguy. 

Malgré ces résonances, le combat sioniste ne vient presque 
jamais affleurer sous la plume de Péguy. On trouve un exemple 
éclatant de cet évitement dans Notre jeunesse, lors de l’évocation de 
Bernard Lazare : 

 
Comment ne pas noter aussi son exact, son parfait, son réel 

internationalisme, Israël excepté, l’exactitude, l’aisance, l’allant de 
soi de son internationalisme, qui était beaucoup trop simple, 
beaucoup trop naturel, nullement appris, nullement forcé, 
nullement livresque, beaucoup trop aisé, beaucoup trop allant de 
soi pour jamais être un antinationalisme. […] Comment ne pas 
noter enfin comme c’est bien écrit, posé, mesuré, clair, noble, 
français. [...] Un certain ton, une certaine résonance cartésienne 
même.29 

 
Chez Lazare, Péguy retrouve l’articulation de l’internationalisme à 
une tradition française, celle d’un Michelet, par exemple, où le 
propre de la France consiste précisément en une ouverture à toutes 
les autres nations, auxquelles elle doit transmettre le germe de la 
liberté et de l’émancipation. Mais la manière dont Péguy balaye 
d’un revers de la main, ici, la question d’Israël, est assez 
impressionnante : « l’internationalisme, Israël excepté ». Entre 
deux virgules, Israël figure comme une simple exception dans le 
caractère de Lazare, alors que celui-ci prétendait justement faire de 
son nationalisme juif le socle de son anarchisme internationaliste 
ou émancipateur. 

Ne voyons pas là une stratégie délibérée de la part de Péguy 
mais plutôt un refoulement : ce que Péguy puise dans l’expérience 

                                                 
28 J’emprunte cette formule à Pierre Glaudes et Jean-François Louette, 

L’Essai, 1re édition : Hachette Supérieur, « Contours littéraires », 1999 ; 
édition consultée : Armand Colin, 2011, p. 273. Les auteurs caractérisent en 
ces termes l’essai péguyste ou sartrien. 

29 Ch. Péguy, Notre jeunesse, op. cit., p. 95. 
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juive de ses amis et qu’il s’applique à lui-même, en retrouvant son 
cher Michelet, ce ne peut pas être l’appartenance à Israël, puisqu’il 
n’est pas lui-même juif. Dans son appartenance française, Péguy 
découvre ou construit une sorte de point de perfection où se 
rencontrent une ouverture indéfinie à tous, à travers l’héritage 
révolutionnaire, républicain et libertaire, et un sentiment 
patriotique très fort, forcément limité. C’est exactement la même 
jonction qu’il observe chez Lazare, mais au lieu de décrire son 
« nationalisme juif », il préfère mettre en avant le caractère français 
de son ami, sa poursuite d’une tradition française multiséculaire. Il 
y a certes là un pied de nez aux nationalistes antisémites (comme 
lorsqu’il fait de Bergson, juif lui aussi, le Français par excellence, 
dans la Note conjointe30) ; mais c’est faire peu de cas du grand 
engagement de Lazare dans ses dernières années, qui ne s’est pas 
arrêté à la défense de Dreyfus, loin s’en faut. Péguy, ne pouvant 
s’inclure lui-même dans la « mystique d’Israël » de son ami, 
laquelle le conduirait en toute nécessité à la reconnaissance d’une 
patrie et d’une nation juives, escamote tout simplement la 
question, tout en s’en imprégnant dans sa propre expérience 
patriotique. 

Le cas d’Edmond Fleg mérite ici d’être mentionné : après avoir 
été l’un des « esthètes » de l’École normale supérieure, il a lui aussi 
a reconnu peu à peu son appartenance juive à la suite de l’affaire 
Dreyfus et du déchaînement d’antisémitisme dont il a été témoin. 
Cependant, sa véritable redécouverte d’Israël est plus progressive 
(il subit un temps l’influence de l’Action française) et ne trouve 
véritablement sa cohérence que quelques années plus tard, vers 
1908 – en tout cas après Notre patrie. Il est donc exclu que Fleg ait 
pu influencer Péguy à cette date. Néanmoins, son expérience a ceci 
de frappant qu’elle opère une synthèse entre toutes ces 
aspirations, sionisme, franco-judaïsme et patriotisme français plus 
traditionnel. La découverte conjointe de son appartenance à Israël 
et à la France présente les mêmes traits que les récits de Lazare, de 
Spire et de Péguy : resurgissement d’une appartenance oubliée, 

                                                 
30 Ch. Péguy, Note conjointe sur M. Descartes et la philosophie cartésienne 

[posthume, 1914], C 1347. 



- 30 - 

passage du silence à la « voix », atavisme dynamique, réouverture 
de l’avenir par la redécouverte du passé, articulation ouverte et 
féconde de la patrie et de l’humanité31. On notera de plus, chez lui, 
une particularité insistante : il considèrera toujours que son 
attachement à Israël est inséparable de son attachement à la 
France, produisant la synthèse dont Péguy était incapable. Comme 
l’avait fait Spire avec ses Poèmes juifs, et comme Péguy dans ses 
odes à Chartres, à la Loire et à la France, il confirme le caractère 
foncièrement « vocal » de cette expérience en la transformant en 
entreprise poétique – entreprise qui commence justement aux 
Cahiers de la quinzaine, avec Écoute, Israël32. 

Ce dispositif textuel et narratif circule donc d’auteur en auteur, 
des amis juifs de Péguy à Fleg et à Péguy, mais également, peut-
être, de Péguy à Fleg directement. Il constitue, si l’on veut, une 
configuration discursive souple, modelable, assez typique des 
premières décennies du XXe siècle. En poursuivant l’enquête plus 
loin dans le XXe siècle, chez d’autres auteurs juifs en particulier, on 
retrouvera aisément les mêmes traits, parfois articulés à un autre 
couple de notions central dans l’œuvre de Péguy, celui de la 
mémoire et de l’histoire, de cette mémoire bergsonienne active que 
Péguy oppose si souvent à l’histoire positiviste mortifère33. En 
effet, le phénomène que les uns et les autres décrivent dans ces 
différentes expériences de ressouvenir national, de resurgissement 
intérieur d’une identité collective restée silencieuse jusqu’alors, a 

                                                 
31 Edmond Fleg, Pourquoi je suis juif, op. cit., p. 26 et passim. Pour se faire 

une idée de la double expérience « identitaire » de Fleg, on lira également 
la Correspondance d’Edmond Fleg pendant l’affaire Dreyfus, éd. André Elbaz, 
Nizet, 1976, et Edmond Fleg, Ma Palestine, 1re édition : Rieder, 1932, repris 
dans l’anthologie Israël : rêve d’une terre nouvelle, Omnibus, 1988, pp. 415-
527. – Pour une mise en perspective avec André Spire, lire Catherine 
Fhima, « Aux sources d’un renouveau identitaire juif en France. André 
Spire et Edmond Fleg », Mil neuf cent, n° 13, 1995, pp. 171-189. 

32 Outre le premier volume publié par les Cahiers en 1913, Péguy 
préparait déjà, en 1914, la publication du deuxième volume (sur une 
dizaine prévue). Cinq autres tomes parurent effectivement chez divers 
éditeurs par la suite, entre 1921 et 1948. 

33 Voir surtout À nos amis, à nos abonnés [1909] et Clio. Dialogue de 
l’histoire et de l’âme païenne [posthume, 1913]. 
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fort à voir avec l’idée même de mémoire, avec la mémoire entendue 
comme évènement – remémoration (et en l’espèce remémoration 
involontaire, comme bientôt chez Proust). Or cette question de la 
mémoire a toujours joué un grand rôle dans la pensée juive et a 
connu encore un regain au XXe siècle, par exemple dans l’étude 
fameuse que l’historien juif américain Yosef Hayim Yerushalmi a 
tirée d’une série de conférences prononcée en 1980, sous le titre 
Zakhor. Histoire juive et mémoire juive34. Il y manipule exactement le 
même couple notionnel que Péguy, et pour des considérations 
souvent approchantes, opposant l’expérience vive de la mémoire 
et l’histoire critique moderne comme deux attitudes antagonistes 
visant le même objet selon des modalités opposées. Yerushalmi ne 
connaît certainement pas Péguy, sinon peut-être de très loin, mais 
c’est encore la confirmation d’une affinité profonde entre la 
question de la mémoire collective juive, telle qu’elle se pose à des 
Européens juifs du début du XXe siècle, et le propre cheminement 
de Péguy, pourtant hors du judaïsme – qu’on mette l’accent sur la 
séduction directe que purent exercer sur Péguy ces expériences 
mémorielles juives, ou inversement sur la façon dont la pensée de 
Péguy put à son tour imprégner l’expérience d’auteurs juifs. 

Revenons maintenant à Péguy lui-même et à son évitement. 
S’il ne parle pas d’Israël comme nation, il en parle beaucoup 
comme peuple et comme « race ». Le terme, bien sûr, est presque 
inaudible aujourd’hui, mais il faut remarquer que déjà à l’époque 
de Péguy, il n’était guère convoqué par les défenseurs d’Israël – 
Bernard Lazare ne croyait pas à l’idée de « race », quelle qu’elle 
fût35 – et plutôt par les antisémites que Péguy a toujours 
combattus. Une lecture rapide pourrait donc conduire à ce constat 
embarrassant : contre ses amis juifs, Péguy ne reconnaît pas à 
Israël son destin national ; avec les antisémites, il riverait les Juifs à 
leur appartenance « raciale ». Bien sûr, cela n’est en réalité pas si 
simple, n’en déplaise à Bernard-Henri Lévy qu’une lecture très 

                                                 
34 Yosef Haryim Yerushalmi, Zakhor. Histoire juive et mémoire juive, 

traduit de l’anglais par Éric Vigne, 1re édition : La Découverte, 1984 ; 
édition consultée : Gallimard, « Tel », 1991. 

35 Remarquons toutefois que Spire et Fleg en usent plus volontiers 
(mais ils sont certainement plus « péguystes » que Bernard Lazare). 
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superficielle de Péguy a conduit à coucher sur le papier quelques 
énormités de cet ordre dans L’Idéologie française36. 

Partons donc encore d’un problème de définition : qu’est-ce 
que la « race », pour Péguy ? Certainement pas ce qu’en feront les 
nazis quelques décennies plus tard, mais pas non plus ce que les 
antisémites de l’époque pouvaient entendre par là dans leurs 
invectives contre les Juifs. La race d’ailleurs dont parle le plus 
Péguy n’est pas la race juive mais la « race française », à laquelle 
pourtant personne ne croit sérieusement à cette époque, pas même 
Barrès ou Maurras. Dans l’imaginaire racialiste du XIXe siècle et 
du début du XXe siècle, le propre de la France, c’est que justement 
elle ne peut être assignée à une race en particulier, qu’elle s’oppose 
même aux autres nations européennes (à l’Allemagne en 
particulier) par le fait qu’elle n’est que le produit d’un long 
brassage ethnique sans cohérence, tenant sa consistance nationale 
de la seule volonté politique plutôt que d’un quelconque substrat 
biologique. C’est notamment une idée longuement développée par 
Michelet37 et par Renan38, deux des auteurs que Péguy connaît le 
mieux. Alors pourquoi, contre toute évidence, contre même les 
nationalistes les plus virulents de son époque, Péguy s’évertue-t-il 
à parler de « race française » ? 

C’est que, comme il le fera pour la notion de « mystique », 
Péguy aime à retourner les mots contre eux-mêmes, à les méditer 
et à les approfondir jusqu’à ce qu’ils permettent de signifier, en 
même temps que leur sens premier, un nouveau sens quasi-
contraire. Penser « racialement », au XIXe siècle, c’est appréhender 

                                                 
36 Il faut noter que malgré la contestation très vive que suscitèrent en 

1981 les pages du livre portant sur Péguy, l’auteur choisira de les conserver 
dans la deuxième édition, enfonçant le clou par un nouvel avant-propos où 
il confirme l’entièreté de son jugement (Bernard-Henri Lévy, L’idéologie 
française, 1re édition : Grasset, « Figures », 1981 ; édition consultée : Librairie 
générale française, 1998). 

37 Sur le développement de cette idée par Michelet, voir Claude Rétat, 
« Jules Michelet, l’idéologie du vivant », Romantisme, n° 130, 2005, pp. 9-22. 

38 Voir notamment la célèbre conférence de Renan sur l’idée de 
« nation » : Qu’est-ce qu’une nation ?, 1re édition : Calmann-Lévy, 1882 ; 
édition consultée : Flammarion, « Champs Classiques », 2011. 
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la collectivité comme fait total, déterminant exclusif de la vie, 
privant de toute valeur et même de toute existence l’individualité 
ou la liberté39 ; chez Péguy, en revanche, le mot de « race » est celui 
qui permettra de dire la forme la plus poussée de la liberté : la 
« race française » est pour lui une « race de liberté »40, oxymore qui 
condense toute la singularité de son usage de la notion. 
Pareillement, dans les usages d’époque, l’idée de race repose sur 
l’homogénéité ou sur la pureté (chez Gobineau, par exemple, chez 
qui plus une race est impure, mêlée, moins elle est « race »41) ; ce 
devient au contraire, chez Péguy, le nom d’une hybridation 
indéfinie, d’un brassage, d’un mélange illimité. Plus précisément, 
Péguy produit une pensée de la race où le pur et l’impur, 
l’homogène et l’hétérogène, sont toujours réversibles, comme 
interchangeables. Certes, d’un côté, il célèbre la masse paysanne 
anonyme et indifférenciée, d’où il s’imagine lui-même issu, mais 
de l’autre côté, ses célébrations de la race ou de l’esprit français 
trouvent à s’incarner dans des individus pour le moins 
paradoxaux. Ainsi d’Ernest Psichari, dont Péguy loue les origines 
multiples et mêlées pour en faire le parangon de la race française42, 
ou du jésuite italien Louis de Gonzague, en qui Péguy voit 
l’exemple parfait du « courage français » tout en insistant bien sur 
son absence rigoureuse de sang français43. Chez Péguy, le mot 
« race » permet donc lui aussi, comme le mot « mystique », de dire 

                                                 
39 Sur l’opposition diamétrale et irréconciliable de la race et de la 

liberté, on consultera la correspondance fort représentative de Tocqueville 
et Gobineau, en particulier à partir de la publication des premiers volumes 
de l’Essai sur l’inégalité des races. Dans sa lettre du 17 novembre 1853, 
Tocqueville reproche à son ancien directeur de cabinet, par son obsession 
raciale, d’aboutir à une « abolition complète de la liberté humaine » (Alexis 
de Tocqueville, Œuvres complètes, sous la direction de Jacob-Peter Mayer, 
t. 9, Correspondance d’Alexis de Tocqueville et d’Arthur de Gobineau, éd. 
Maurice Degros, Gallimard, 1959, p. 202). 

40 Ch. Péguy, Un poète l’a dit [posthume, 1907], B 818-819.  
41 Voir par exemple le chapitre portant sur la « dégénération » dans 

Arthur de Gobineau, Essai sur l’inégalité des races, Œuvres, t. I, Gallimard, 
« Bibliothèque de la Pléiade », 1983, p. 160 sqq. 

42 Ch. Péguy, Victor-Marie, comte Hugo [1910], C 334. 
43 Ch. Péguy, Louis de Gonzague [1905], B 380. 



- 34 - 

le jeu ininterrompu de l’individuel et du collectif – en partant, 
cette fois, de la désindividualisation, pour la retourner en une 
réindividualisation. À travers la « race », Péguy plonge dans la 
masse homogène et autoritaire pour parvenir à la pluralité 
toujours indéfinie des libertés individuelles. 

Ainsi non seulement Péguy parle-t-il de « race juive » sans la 
moindre nuance péjorative, mais il fait également sans le mépris 
des individus qu’implique habituellement une telle caractérisation. 
Même, c’est quand il parlera de « race » que son éloge d’Israël sera 
le plus poussé. On sait que Péguy a l’habitude de célébrer les 
différentes « humanités » qui se sont succédé ou continuent de 
coexister ; lors d’un de ces éloges, il attribue à chacune de ces 
humanités une spécificité, un rôle social ou politique propre. Aux 
Grecs, la cité ; aux chrétiens, la cité de Dieu ; aux Français, la 
nation ; aux Juifs, le privilège de la race44. Celle-ci, une fois encore, 
est marquée du sceau de l’ambiguïté : elle désigne un vaste groupe 
anonyme en même temps que le support du plus complet des 
individualismes au sens de Péguy, celui qui s’incarne dans le 
« prophétisme » de Bernard Lazare. De plus, elle occupe une place 
intenable : à la cime du « temporel », de l’incarnation, elle ne cesse 
de manquer ce même « temporel ». Traversant les âges, elle est 
plus temporelle que toutes les autres races, mais sans cité, sans 
nation, sans armée ni État, elle ignore le temporel ; elle reste 
comme en dehors du monde, tout étant plus « du monde » que 
toutes les autres races45. C’est pour cela qu’elle est la plus 
« inquiète » d’entre toutes, et l’on sait, quand on a lu Notre jeunesse, 
que Péguy ne sépare pas l’inquiétude de la mystique46 – cette 
mystique du « contemplateur inquiet », selon l’expression dont il 
usait déjà en 1900 pour décrire l’homme d’action47. C’est 
également pour cette raison que Péguy peut décrire Israël à l’aide 
d’un nouvel oxymore : une « race spirituelle »48, formule qu’on 

                                                 
44 Ch. Péguy, Hervé traître [posthume, 1906], B 442-443. 
45 Sur cette nouvelle contradiction, voir en particulier Ch. Péguy, Notre 

jeunesse [1910], C 52, et L’Argent suite [1913], C 905. 
46 Ch. Péguy, Notre jeunesse [1910], notamment C 120-121. 
47 Ch. Péguy, Encore de la grippe [1900], A 425. 
48 Ch. Péguy, L’Argent suite [1913], C 905. 
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retrouvera d’ailleurs dans les écrits postérieurs d’Edmond Fleg49. 
Et c’est encore Bernard Lazare qui vient donner l’exemple achevé 
de cette idée, tel du moins que se le représente Péguy, qui le décrit 
ne se sentant chez lui que dans les hôtels, à la façon d’un Juif 
errant moderne, annulant jusqu’à son « propre corps temporel », 
tout en faisant « temporellement […] marcher tout le monde »50. 
Une nouvelle fois, il convient d’insister sur l’absence totale 
d’opprobre ou d’accusation dans ce type de considérations ; 
d’ailleurs, quand Péguy décrit l’« errance » de Bernard Lazare, cet 
homme toujours situé « ailleurs », c’est pour la mettre en 
perspective avec la précarité des tentes de Cercottes, lors de ses 
propres manœuvres militaires51 – encore une continuité de l’Israël 
éternel à la France contemporaine. 

Les réflexions tardives de la Note conjointe nous indiquent alors 
que Péguy ne se contente pas d’examiner le destin d’Israël de 
l’extérieur, à la façon honnie de l’historien ou du sociologue qu’il 
ne veut surtout pas être. Il insiste pour relier métonymiquement 
(et non métaphoriquement) les chrétiens, et en particulier les 
Français, avec les Juifs. Cette liaison opèrera précisément par la 
« race » : 

 
Tous deux [Péguy et Benda] sont fatigués, ne l’ai-je point dit. 

Non point tant de travail peut-être que d’un incurable souci. Le 
creusement de l’incurable souci du peuple d’Israël, ce creux de 
moelle qui court au long du creux de la tige de cette longue race. Et 
par Jésus la greffe incurable de ce souci sur les troncs plus drus de 
la force française. Ainsi est née la plus belle race de peine qui soit 
jamais venue au monde. [...] Pour obtenir une mélancolie de cette 
profondeur incurable, aussi creuse et aussi mortellement gravée il 
fallait cette greffe et ce sauvageon, il fallait cette race et il fallait 
cette autre race, il fallait cette âme et il fallait cette autre âme et ce 
corps mortel, il fallait un virus aussi antique introduit dans un 
corps jeune et sain et il faut le dire sans défense. Il fallait un virus 
aussi âcre et aussi sacré, macéré dans la seule race d’Orient qui eût 
été créée contre l’Orient, concentré par une reconcentration de 

                                                 
49 Edmond Fleg, Pourquoi je suis juif, op. cit., p. 69. 
50 Ch. Péguy, Notre jeunesse [1910], C 72, 73 et 81. 
51 Ch. Péguy, Notre jeunesse [1910], C 80-81. 
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trente et de quarante siècles dans le secret de cette race, 
brusquement inséré dans une race neuve, dans tant d’innocence et 
tant de pureté, dans tant de grâce et de désarmement, dans cette 
moelle et dans cette tendresse, dans tant de nouveauté, dans tant 
de sève et tant de sang, dans un si beau corps temporel, dans une 
si belle force matérielle, dans tant d’audace et aussi tant d’âme 
inoffensive, il fallait tout cela, il fallait l’opération de cette greffe 
unique pour que l’unique inquiétude judaïque devînt l’unique 
inquiétude chrétienne et pour que la royale sagesse et la royale 
tristesse du roi Salomon devînt la tragique et plus que royale 
détresse d’un Pascal. Il fallait tout cela, cette macération trente et 
quarante fois séculaire dans le creux d’une race graduellement 
vaccinée, ce brusque éclatement dans une race saine et jeune et qui 
ne s’y attendait pas.52 

 
La ligne que dessine Péguy, des Juifs aux Français, en passant 

par Jésus et tout le christianisme, offre une image surprenante de 
l’histoire des races, bien loin des fantasmes romantico-biologiques 
de Gobineau ou des habituels récits d’origine de la France, entre 
Gaulois et Francs, tels qu’ils avaient cours au XIXe siècle53. Ici, 
l’imaginaire biologique et tout le vocabulaire de la « greffe », du 
« sauvageon », de la « moelle », mêlant le végétal et l’animal, sont 
filés à la façon d’une métaphore pour faire se rencontrer de la 
façon la plus littérale possible les deux « races », poussées à leur 
point de paradoxe le plus extrême. Le « secret » de la race, par la 
médiation de Jésus, un Juif parmi les Juifs, s’est transmis au 
monde entier, et en particulier au pays, la France, dont la mission 
reste de se transmettre au monde entier, à la façon, à son tour, d’un 
« virus » (mais d’un virus « sain », si l’image n’est pas trop 
éprouvante). 

On comprend aussi pourquoi, dans une telle configuration, 
Péguy a besoin que le judaïsme soit essentiellement une « race » 
plutôt qu’une nation ou une patrie : Israël traverse les siècles 
comme « race », témoignant dans l’éternité du temps de ce rôle qui 
a été le sien (de faire naître Jésus et tous les mondes qui sont nés 

                                                 
52 Ch. Péguy, Note conjointe sur M. Descartes et la philosophie cartésienne 

[posthume, 1914], C 1289. 
53 Voir par exemple l’œuvre de l’historien Augustin Thierry. 
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de lui), mais la « nation », la cité moderne qui doit désormais se 
faire le support de cette mission inquiète d’Israël, ce n’est plus 
Israël, c’est la France. La France de Péguy est une sorte d’autre 
Israël, de second Israël. La façon dont Péguy évite d’aborder 
directement la question sioniste, qui lui est pourtant familière, ne 
conduit pas un simple silence, mais plutôt à un déplacement et bel 
et bien à une appropriation. Péguy a besoin qu’Israël reste rivé au 
domaine de la « race », sans atteindre celui de la « nation », pour 
que cette race se transmette jusqu’à lui et que la forme nationale à 
laquelle elle conduise soit bien celle de la France, et non une 
autre54 – en somme : pour que Péguy puisse écrire Notre patrie, et 
non Chad Gadya ! 

 
En guise de conclusion, précisons bien que ces quelques 

considérations ne cherchent nullement à réhabiliter de quelque 
façon que ce soit la notion de « race », même à travers ce jeu 
d’ouverture et de réversibilité. À l’époque de Péguy, il est encore 
possible de retourner le langage de l’adversaire pour en faire le 
principe d’une politique paradoxale ; l’histoire du XXe siècle, et 
celle du peuple juif en particulier, rendent insupportable toute 
réappropriation, même retournée, d’une telle notion. L’intérêt en 
reste purement philologique, c’est-à-dire qu’un examen sérieux 
nous permet de comprendre ce que Péguy, en son temps, pouvait 
entendre en persistant à ce point dans l’usage d’un terme déjà 
polémique et lourdement connoté. L’idée de mystique, en 
revanche, aura peut-être mieux vieilli, surtout dans l’usage neuf 
qu’en faisait Péguy et qui a largement essaimé depuis lors – à son 
époque, on ne parlait guère de « la mystique », mais plutôt du 
« mysticisme ». Cet usage en substantif abstrait, presque une 
création de Péguy, est aujourd’hui tout à fait entré dans la langue. 

                                                 
54 Là encore, ce qui chez Péguy se traduit, malgré tout son 

philosémitisme et ses amitiés juives, par un escamotage de la question 
d’Israël-nation, c’est peut-être du côté de Fleg qu’on en trouvera la 
résolution la plus directe, puisque chez lui, les appartenances particulières 
juive et française, devenues pleinement solidaires et harmonieuses, par-
delà le simple franco-judaïsme assimilateur, forment ensemble le socle 
d’un humanisme illimité. 
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Or, pour penser la mystique, Péguy a eu besoin de passer par 
Bernard Lazare, par un penseur juif et un « nationaliste juif » ; 
même s’il évite de se confronter directement à cet aspect de la 
pensée de Lazare, nous avons examiné la façon dont la pensée de 
Péguy en est malgré tout profondément et décisivement 
imprégnée. La mystique d’Israël, pour Péguy, la mystique telle 
que Bernard Lazare la met en branle, celle aussi à laquelle à 
laquelle il cherche, par l’imaginaire racial, à rattacher le 
« sauvageon » chrétien et français, c’est en quelque sorte le moteur 
caché, souterrain et actif, de toute sa pensée politique. 
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« Au cœur de l’affaire, écrit Charles Péguy en 1901, sous la 
poussée des haines antisémitiques, nous répondions 
victorieusement, par défi ou sincèrement, qu’il n’y a pas de 
question juive. » Il s’est aperçu entre temps « que c’est la question 
qui manque le moins », qu’« il y a une question juive, et sans doute 
plusieurs questions juives. »1 Ses méditations sur la singularité du 
peuple d’Israël seront dès lors fréquentes : « combien de fois n’y 
ai-je point pensé »2, confie-t-il dans Notre jeunesse. Elles vont lui 
apprendre qu’à beaucoup de questionnements politiques et 
philosophiques existe une réponse juive propre, et sans doute 
plusieurs réponses juives. À cet égard, si les textes où Péguy 
aborde de front la ou les questions juives ont été recensés et 
étudiés3, les conséquences, sur toute sa réflexion et toute sa 
création, de la prise en compte du signifiant juif et de ses 
problématiques particulières restent à évaluer : la « résonance 
juive, absolument unique dans la littérature française »4 
qu’Edmond-Maurice Lévy décelait chez Péguy pose encore 
question. Serait-ce l’empreinte de la « prophétie » de Bernard-
Lazare, « inspirateur secret »5 des Cahiers de la quinzaine ? Ou bien 
un héritage précédant tout testament, comme le laissent penser les 
mots de Louis de Gonzague : « héritiers autant que nous le pouvons, 
autant que nous le voulons, et quelquefois même un peu plus de la 
discipline hébraïque […] »6. Ce « quelquefois même un peu plus » 

                                                 
1 Charles Péguy, Juifs, 19 décembre 1901, A 854. 
2 Ch. Péguy, Notre jeunesse, 17 juillet 1910, C 80. 
3 Voir notamment Lazare Prajs, Péguy et Israël, Nizet, 1970. 
4 Page 7 d’Edmond-Maurice Lévy, « Mes souvenirs de Charles Péguy. 

Propos recueillis par Wladimir Rabi » [1966], FACP 175, mars 1972, pp. 1-7. 
5 Ch. Péguy, Notre jeunesse, C 58. 
6 Ch. Péguy, Louis de Gonzague, 31 décembre 1905, B 378. 
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nous incite pour l’heure à nous interroger sur ce qui serait, au-delà 
des amitiés et du philosémitisme déclaré de Péguy, une solidarité 
sous-jacente et primordiale de son œuvre avec la singularité juive ; 
un compagnonnage philosophique et sentimental, parfois tacite, 
mais ferme, souvent implicite, mais structurant. 

Dans cette perspective, le troisième cahier de la sixième série, 
paru le 30 octobre 1904 et intitulé Chad Gadya !, retient 
particulièrement l’attention. N’est-il pas précisément composé 
selon les règles de cette amitié tout intérieure ? La nouvelle 
d’Israël Zangwill, traduite de l’anglais par Mathilde Salomon, y 
occupe 45 pages aérées, la part la plus importante du cahier 
revenant au Zangwill de Péguy, avant-propos surprenant, 
intégralement digressif, de 90 pages serrées, où il n’est question ni 
du dénommé Zangwill, ni de Chad Gadya !, ni même de la question 
juive, sur lesquels le lecteur pouvait s’attendre à quelques 
remarques. Au rebours, Péguy expose les raisons philosophiques 
qui le retiennent d’apporter à la nouvelle de Zangwill le moindre 
éclairage préliminaire, a fortiori biographique. La préface s’est 
changée en « travail de recherche »7 sur l’insuffisance de la 
méthode historique appliquée à la lecture des textes, au terme 
duquel Péguy se retient une dernière fois d’appeler Chad Gadya ! 
en illustration : « qu’on lise d’abord sans aucune arrière-pensée 
d’utilisation ce poème unique, cet étrange et cet admirable 
poème. »8 Il a corrigé une première version du manuscrit, dans 
laquelle il s’autorisait plus directement à parler de la nouvelle 
comme d’un « exemple rare, éminent, unique » qui serait le 
moment venu, d’un « secours éminent. »9 Péguy, lecteur de Chad 
Gadya !, est d’abord un lecteur qui, au nom du refus de tout 
parasitage, préfère la digression.  

Cependant, sous l’apparente disjonction de l’avant-propos et 
de la nouvelle, un ensemble d’échos, un réseau de motifs et 
d’enjeux communs, rattachent les deux textes sur un mode 

                                                 
7 Ch. Péguy, Zangwill, 25 octobre 1904, A 1450.  
8 Ch. Péguy, Zangwill, A 1450. 
9 A 1847. 
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original – quoique caractéristique des Cahiers10 – et donnent à ce 
cahier juif11 une cohérence inattendue. Nelly Wilson y consacra 
quelques lignes d’un article de 1966 : « On dit beaucoup trop vite 
qu’il n’y a pas de rapports entre l’histoire racontée par Israël 
Zangwill et l’introduction de Péguy »12. Nous proposons ici de 
replacer Zangwill et Chad Gadya ! côte à côte, afin de mener la 
« comparaison détaillée »13 que Nelly Wilson appelait de ses vœux, 
et d’examiner ce que leurs résonances et leur dialogue révèlent – 
en particulier de l’articulation, chez Péguy, de la question juive et 
de la question moderne, dont ce cahier est comme emblématique. 

 
Un cahier du retour 
 
La publication de Chad Gadya !, qui fit découvrir l’œuvre 

d’Israël Zangwill au public français, est l’un des gestes forts par 
lesquels Péguy a montré sa préoccupation pour la situation des 
Juifs en France et dans le monde au lendemain de l’affaire 
Dreyfus. Par un recoupement émouvant, elle fait date à la fois 
dans l’histoire des Cahiers de la quinzaine et dans celle des Juifs de 
France. Dans l’histoire des Cahiers, en tant que « cahier 
exceptionnel »14 pour lequel Péguy adresse, à la fin du Zangwill, 
comme il l’avait fait une première fois par lettre, des 
remerciements vifs, eux-mêmes exceptionnels, à la traductrice du 
texte, Mathilde Salomon, ancienne dreyfusarde et directrice du 

                                                 
10 Voir Cahiers de la quinzaine, 15 mars 1904, A 1360-1361 : à propos du 

CQ III-21, Pour la Finlande, du 16 août 1902, où figurait aussi la 
« consultation » de Bernard-Lazare sur « La Loi et les Congrégations », 
Péguy se défend de toute « juxtaposition fortuite », de tout « voisinement 
fortuit », et revendique un principe de composition et d’édition fondé sur 
l’« accord intérieur » des textes. 

11 Dans l’annonce liminaire consacrée au Catalogue analytique sommaire, 
Péguy rattache sans équivoque ce cahier aux nombreux textes antérieurs 
« portant sur l’histoire du peuple d’Israël ». (CQ VI-3, pp. II-III). 

12 Page 76 de Nelly Wilson, « Le peuple juif et le monde moderne dans 
la pensée de Péguy : une première étape », FACP 125, septembre 1966, 
pp. 69-80. 

13 N. Wilson, ibidem. 
14 Ch. Péguy, Zangwill, A 1451. 
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Collège Sévigné, vraisemblablement rapprochée de ses origines 
juives au cours de l’Affaire15. Ce cahier restera un repère dans la 
mémoire de la revue : en 1907, la nouvelle des Tharaud, Bar-
Cochebas, a pour épigraphe une phrase signée Israël Zangwill, 
empruntée à Chad Gadya !16 ; André Spire publie en 1909 un Israël 
Zangwill, cinquième cahier de la onzième série, dont la première 
partie prend pour titre « Chad Gadya ! » ; en 1913, enfin, Péguy 
insiste auprès d’Edmond Fleg, autre lecteur de Chad Gadya !, pour 
que le premier volume de sa « Légende des siècles juifs » s’intitule 
Écoute, Israël17 – premiers mots du Chéma, la profession de foi et la 
prière fondamentale du judaïsme, qui font aussi écho aux derniers 
mots du jeune héros de Chad Gadya !. Mais « exceptionnel », ce 
cahier l’est tout autant par le retentissement qui fut le sien auprès 
de ses lecteurs juifs : à cet égard, il fait événement dans l’histoire 
de ce qu’Emmanuel Lévinas a appelé la « renaissance culturelle 
juive en Europe continentale » – ou, plus philosophiquement, le 
« retour », traduction de l’hébreu : techouva18. Cela vaudra à Chad 
Gadya ! d’être intégré, en 1998, au début d’une anthologie intitulée 
Israël, rêve d’une terre nouvelle, dans sa traduction de 190419. Or c’est 
bien cette question du retour que le troisième cahier de la sixième 

                                                 
15 Sur Mathilde Salomon, la genèse et la réception de Chad Gadya !, voir 

pp. 13-16 de Laurent Gamel et Romain Vaissermann, « Le monde 
anglophone et la littérature anglaise vus des Cahiers de la Quinzaine », Le 
Porche, Orléans, n° 29, avril 2009, pp. 11-28 – article qui reprend et discute 
notamment Catherine Nicault, « Mathilde Salomon », Archives juives, n° 37-
1, 1er septembre 2004, pp. 129-134. 

16 Jérôme et Jean Tharaud, Bar-Cochebas. Notre honneur, CQ XVIII-11, 
3 février 1907, p. 13 : « La vieille Palestine, sacrifiant des brebis à Yahveh, 
quelle figure de granit, comparée à lui, si subtil, si mobile ! » On trouve 
dans la traduction de M. Salomon : « La vieille Palestine hébraïque […] » 
(CQ VI-3, p. 40 ; je souligne). 

17 C 1818. 
18 Emmanuel Lévinas, « La renaissance culturelle juive en Europe 

continentale », 1re édition : Isaac Schneersohn (dir.), D’Auschwitz à Israël, 
vingt ans après la Libération, C.D.J.C., 1968, pp. 244-249, édition consultée : 
Cahiers d’études lévinassiennes, n° 3, 2004, pp. 217-226. 

19 Michel Abitbol et Guy Dugas (éd.), Israël. Rêve d’une terre nouvelle, 
Omnibus, 1998. 
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série problématise, de deux manières différentes, mais solidaires ; 
c’est l’enjeu tout à la fois dramatique et philosophique, qui fonde 
son unité. 

Il est, premièrement, un motif central de la nouvelle d’Israël 
Zangwill qui évoque le retour à Venise, auprès de « ses vieux 
parents », d’un jeune écrivain juif, « moderne des modernes »20, 
vivant à Vienne. Le fils prodigue arrive, « étrange […] 
coïncidence »21, au dernier soir de la Pâque, alors que son père 
termine le service rituel du Seder : on commémore, à cette 
occasion, et on raconte aux enfants, comme l’indique l’épigraphe 
de la nouvelle, la sortie d’Égypte – comme modèle et principe de 
toute délivrance, un retour d’Israël à soi et à Dieu, une renaissance 
juive. La célébration s’achève par « un curieux récitatif chaldéen », 
dont les différents épisodes, ponctués par le refrain « Chad Gadya ! 
Chad Gadya ! », scandent la nouvelle : chacun de ces épisodes voit 
un personnage l’emporter sur un précédent, dans un récit où, tour 
à tour, les vainqueurs se changent en victimes, depuis le chat 
ayant dévoré le chevreau qui est lui-même mordu par le chien, et 
ainsi de suite, jusqu’à l’intervention – à la fin du chant, qui termine 
aussi la nouvelle – du Saint béni soit-il, « qui tua l’ange de la mort, 
qui avait tué le boucher, qui avait tué le bœuf […] », etc., mettant 
un terme à la longue succession des vainqueurs et à la loi du plus 
fort. Les accents de cette mélodie éveillent chez le héros 
« d’innombrables associations d’idées »22, où s’exprime, tout au 
long d’une délibération existentielle aux dimensions 
métaphysiques, l’insistance de l’atavisme, un désir profond de 
Dieu et de retour à l’identité juive authentique. Celui-ci bute 
cependant sur un invincible point de non-retour qui fait le 
tragique de la nouvelle – « cruelle tragédie que cette culture 
occidentale greffée sur le tronc d’Orient, faussant les cordes de la 
vie, séparant le cœur du cerveau »23 ; le jeune homme se résout au 
suicide. Ultime figure du retour, toutefois, tandis qu’il s’enfonce 

                                                 
20 Israël Zangwill, Chad Gadya ! [1898], trad. de Mathilde Salomon, CQ 

VI-3, 30 octobre 1904, p. 12. 
21 I. Zangwill, Chad Gadya !, op. cit., p. 9. 
22 I. Zangwill, Chad Gadya !, op. cit., p. 15. 
23 I. Zangwill, Chad Gadya !, op. cit., p. 27.  
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dans le fleuve pour s’y noyer : « un tourbillon étrange de 
souvenirs d’enfance », et « les paroles immémoriales du Juif 
agonisant » qui jaillissent « violemment de sa gorge étranglée : 
Écoute, ô Israël, l’Éternel, notre Dieu, l’Éternel est Un ! »24 

Bien des lecteurs juifs, dont certains – Edmond Fleg, André 
Spire – pouvaient se reconnaître dans ce personnage d’esthète 
totalement assimilé25, furent bouleversés par cette tragédie du 
retour, dans laquelle ils trouvaient une expression poétique de 
leurs questionnements et de leurs doutes. La nouvelle eut ainsi 
comme un prolongement dans la réalité sur lequel André Spire est 
revenu à plusieurs reprises : « Publiés dans les Cahiers de Charles 
Péguy et répandu dans les milieux juifs, Chad Gadya ! eut une 
influence considérable. Il agit à la manière d’un retour, d’une 
conversion. »26 Par son geste éditorial, Péguy a donc contribué à 
l’« éclosion poétique et prophétique »27 qu’évoque Lévinas, 
première étape d’un mouvement de retour des Juifs assimilés au 
judaïsme perdu28. Beaucoup de lecteurs, cependant, à commencer 
par André Spire lui-même, considérèrent qu’avec son Zangwill, il 
avait manqué son rendez-vous, non seulement avec Chad Gadya !, 
mais avec le fondateur du « territorialisme » et plus largement 
avec les mouvements juifs d’émancipation29. Romain Rolland, 
quant à lui, vit une « fantaisie » et même un « abus de pouvoir » 
dans cette manière d’« imposer à un Cahier indépendant, consacré 
à une nouvelle juive […], sans aucun rapport avec la question, 
cette énorme mise en accusation de la pensée moderne 

                                                 
24 I. Zangwill, Chad Gadya !, op. cit., pp. 44-45.  
25 Voir Catherine Fhima, « Aux sources d’un renouveau identitaire juif 

en France. André Spire et Edmond Fleg », Mil neuf cent, n° 13, 1995, 
pp. 171-189. 

26 Page 486 d’André Spire, « La renaissance juive en France », L’Univers 
israélite, 82e année, n° 16, 24 décembre 1926, pp. 485-487 ; je souligne. 

27 Page 218 d’Emmanuel Lévinas, « La renaissance culturelle juive en 
Europe continentale », art. cité. 

28 Lazare Prajs écrit pour sa part que Péguy « aura présidé ainsi, par ses 
œuvres et cet état d’esprit, à une véritable renaissance du judaïsme en 
France. » (Péguy et Israël, op. cit., p. 36). 

29 Voir Daniel Lindenberg, « Péguy et les mouvements politiques juifs : 
un rendez-vous manqué ? », BACP 86, avril-juin 1999, pp. 202-211. 
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enseignante […]. »30 Le Zangwill témoigne pourtant, lui aussi, 
d’une évolution forte de la part de Péguy qui, régulièrement, tout 
au long de la série des Situations, y fera référence comme au 
« commencement » de ses recherches : le syntagme monde moderne, 
dont on note aussi l’emploi dans Chad Gadya !31, fait sa grande 
apparition dans l’œuvre avec la forte charge péjorative qu’il 
conservera et qui affecte déjà les mots histoire, méthode, et le nom 
de Renan. Daniel Halévy, admiratif de l’essai de Péguy, regrette 
plutôt de se trouver « en présence d’une énigme » : « Péguy ne 
nous laissait deviner ni la source de son ardeur, ni la couleur de 
son étendard. »32 

Cette source, n’est-ce pas celle à laquelle il rendait déjà 
hommage dans Reprise politique parlementaire de juin 190333, et dans 
le Bernard-Lazare resté posthume, commencé de rédiger au 
lendemain de la mort de ce dernier, en septembre 1903 ? Chad 
Gadya ! ne pouvait manquer de nourrir chez Péguy le souvenir de 
celui dont la nouvelle résume en partie la trajectoire34. Le statut 
générique indécis du Zangwill peut d’ailleurs trouver son 
explication dans l’engagement solennel pris par Péguy devant ses 
lecteurs, quelques mois plus tôt, et qui le vouait aux 
« introductions » et aux « avertissements » : « comme auteur, 
promettait-il, il ne sortira pas un cahier de ma main avant que j’aie 
publié ce Portrait de Bernard-Lazare. »35 Sa réflexion se nourrit donc 
fortement, dans ces années 1903-1904, de l’exemple de celui qu’il 

                                                 
30 Romain Rolland, Péguy, 1re édition : Albin Michel, 1944 ; édition 

consultée : La Découverte, 2015, p. 154. 
31 I. Zangwill, Chad Gadya !, op. cit., p. 40. 
32 Daniel Halévy, Péguy et les Cahiers de la quinzaine, Grasset, 1941, 

p. 119. 
33 Au début de son texte, Péguy se reporte à la « consultation » de 

Bernard-Lazare, et en souligne une « phrase véritablement prophétique ». 
(Reprise politique parlementaire, 16 juin 1903, A 1139). 

34 Bernard-Lazare meurt le 2 septembre 1903. C’est vers cette date que 
la traduction de Chad Gadya ! par Mathilde Salomon est recommandée à 
Péguy par l’abonné Robert Dupouey (L. Gamel et R. Vaissermann, « Le 
monde anglophone et la littérature anglaise vus des Cahiers de la 
Quinzaine », art. cité, p. 15). 

35 Ch. Péguy, Cahiers de la quinzaine, 15 mars 1904, A 1361. 
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considère déjà comme un prophète. Or le cœur de la prophétie de 
Bernard Lazare, dans sa version proprement juive, résonne à la 
fois avec Chad Gadya ! et avec le Zangwill, laissant entendre l’une 
des notes fondamentales de leur « accord intérieur ». Nous en 
trouvons une formulation intéressante dans le texte d’une 
conférence intitulée Le Nationalisme juif : 

 
Les Juifs d’Occident ont perdu la signification de ces paroles 

[« l’an prochain à Jérusalem »], mais ils la retrouveront plus tôt 
peut-être qu’ils ne le croient, quand le pays qu’ils habitent sera 
devenu pour eux semblable à l’antique pays de Mitzraim.36 

 
Le Fumier de Job, dont Bernard Lazare voulait qu’il soit « la fleur 

de [s]on esprit »37, devait d’ailleurs s’ouvrir, comme Chad Gadya !, 
sur « un soir de Pâque » et une évocation de la Haggadah de 
Pessah, symboliques de la nécessité d’une nouvelle sortie de 
« Mitzraim » dont Lazare était le champion marginal – l’esquisse 
laissée pour cette ouverture présente d’ailleurs d’autres proximités 
surprenantes avec la nouvelle. Le cœur de la prophétie de Bernard 
Lazare tient, en somme, dans une critique de ce que Catherine 
Fhima nomme « l’idéologie émancipatrice et assimilatrice du XIXe 
siècle »38. Selon nous, dès le Zangwill, avant donc le 
« retournement » dont Notre Patrie sera l’expression en 1905, 
Péguy tire les conséquences des avertissements de Bernard Lazare, 
et donne une plus grande envergure à la réflexion critique que ce 
dernier avait ouverte à destination des Juifs : en « libertaire 
impénitent »39, il montre à son tour quelle Égypte représente le 
monde moderne, d’autant plus pernicieuse qu’elle s’apparente à 
une émancipation totale et définitive à l’égard de toute 
domination. À son tour, il avertit que beaucoup de liberté et de 
civilisation apparentes peuvent recouvrir de graves contrariétés et 

                                                 
36 Page 154 de Bernard Lazare, Le Nationalisme juif [1897], in La Question 

juive, éd. Philippe Oriol, 2012, pp. 138-154. 
37 Lettre à Meyerson citée par Carole Sandrel dans l’introduction de 

Bernard Lazare, Le Fumier de Job, Circé, « Poche », 1996, p. 7. 
38 Page 178 de Catherine Fhima, « Aux sources d’un renouveau 

identitaire juif en France, André Spire et Edmond Fleg », art. cité. 
39 Ch. Péguy, Zangwill, A 1403. 
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une redoutable infirmité à faire face aux retours de servitude et de 
barbarie. Comme Bernard Lazare et comme le jeune protagoniste 
de la nouvelle, Péguy est donc à partir de 1904 un moderne qui, 
sans être revenu totalement de la modernité, en perçoit les 
contradictions. Ce qu’il est intéressant d’étudier à présent, c’est la 
manière dont il semble avoir transporté sur une scène 
philosophique, dans le Zangwill, différentes problématiques 
abordées sous un angle narratif dans Chad Gadya !. 

 
Contrariétés de l’homme moderne 
 
Dans les deux textes s’observe un même mouvement de mise à 

distance critique de la métaphysique moderne. Dans la nouvelle, 
dès lors que le fils se met à se regarder « lui-même avec les yeux 
de son père », et se trouve alors frappé du « contraste », entre sa 
vie de « matérialiste égoïste, […] amateur de la vie fiévreuse des 
capitales européennes » et celle de son père, « moderne entre les 
modernes au dehors […] un saint à la maison », « chantant avec 
sérénité du chaldéen », « perpétuant la chaîne de piété qui unit les 
générations l’une à l’autre »40. Le personnage sent en même temps 
que, dans son insatisfaction de la vie moderne, la « longue 
hérédité », l’« aveugle hérédité » agit encore à travers lui, sous la 
forme d’un irrésistible « scepticisme », d’une « haine instinctive 
des tisseurs de nuages, des jongleurs de mots »41, qui rappelle la 
« force unique de désillusion, des autres » 42 dont Péguy parlera 
plus tard à propos du prophète : 

 
[…] son âme rejetait toutes les solutions et les équations 

personnelles de ses amis, la toute-suffisance de la science […] ; elle 
perçait d’une vue inexorable l’optimisme fantasmagorique, refusait 
de s’aveugler avec le Platonisme, l’Hégélianisme, refusait les 
conclusions des esthètes, des artistes, des savants allemands, 
contents d’eux-mêmes, comme celles des prédicateurs de 
convention […]43 

                                                 
40 I. Zangwill, Chad Gadya !, op. cit., pp. 10-11. 
41 Ibid., p. 17. 
42 Ch. Péguy, Un poète l’a dit, 1907 [posthume], B 874. 
43 I. Zangwill, Chad Gadya !, op. cit., p. 30. 
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Nulle trace d’un nouvel enthousiasme chez lui ; la place occupée 
jadis par le Dieu de ses pères est demeurée vide.  

Tout le propos de Péguy dans Zangwill consiste aussi en un 
vaste exercice de « désillusion, des autres », et en un effort pour 
laisser la place vide44. Prenant du recul, au rebours de « la 
mauvaise habitude, scolaire, de ne pas considérer un assez vaste 
espace de temps quand nous réfléchissons sur l’histoire de 
l’humanité »45, il remet l’humanité moderne à sa place humaine, 
montrant que, malgré « l’immense amassement de ses 
connaissances » et « la sûreté de ses méthodes », elle n’a pas su 
mieux qu’une autre faire face « à la plus vieille erreur du 
monde »46 : se croire la meilleure et la dernière. Ce sera, dans Un 
poète l’a dit, une des vertus du prophète en régime moderne, 
qu’« aussi ancien que les plus anciens prophètes d’Israël », il est 
« aussi éloigné par conséquent, et aussi ennemi des aberrations et 
des superstitions modernes »47. Dès le Zangwill, en tout cas, à la 
manière du héros de Chad Gadya !, Péguy prend irrémédiablement 
ses distances, et amorce une sortie : 

 
[…] l’humanité aurait aussi tort de se river à ce que nous 

nommons aujourd’hui le monde moderne et l’esprit et la science 
modernes qu’elle a eu raison de ne pas se river aux formes de vies 
antérieures, aujourd’hui prétendument dépassées.48 

 
Autre parallèle intéressant, le thème de ce que Péguy nomme 

les « contrariétés » modernes. Le mot, qui n’est pas nouveau sous 
sa plume, résonne toutefois à partir de ce cahier de trois 
significations différentes, illustrées chacune dans les deux textes. 
Contrariété renvoie, dans un premier sens, au geste moderne par 
excellence, geste critique, fondateur du « vir scientificus » : la 
contradiction. Contradiction des humanités antérieures et, plus 

                                                 
44 Sur l’idée d’une « ascèse métaphysique », d’un « traitement par le 

vide » pratiqués par Péguy pour lui-même et ses lecteurs, voir Daniel 
Halévy, Péguy et les Cahiers de la quinzaine, op. cit., pp. 116-117. 

45 Ch. Péguy, Zangwill, A 1397. 
46 Ch. Péguy, Zangwill, A 1419.  
47 Ch. Péguy, Un poète l’a dit, B 877. 
48 Ch. Péguy, Zangwill, A 1399. 
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précisément, dans ce cahier, négation du régime de la vérité 
révélée au profit du principe d’un « processus de civilisation », par 
progrès et dépassements. L’« histoire de la religion », en lieu et 
place de la religion : tel semble être, pour Péguy, tout à la fois le 
programme et la conclusion essentielle des méthodes historiques 
modernes. Renan, dans la préface à L’Avenir de la science que cite 
Péguy, est catégorique : 

 
L’histoire des religions est éclaircie dans ses branches les plus 

importantes. Il est devenu clair, non par des raisons a priori, mais 
par la discussion même des prétendus témoignages, qu’il n’y a 
jamais eu, dans les siècles attingibles à l’homme, de révélation ni 
de fait surnaturel. Le processus de la civilisation est reconnu dans 
ses lois générales. L’inégalité des races est constatée. Les titres de 
chaque famille humaine à des mentions plus ou moins honorables 
dans l’histoire du progrès sont à peu près déterminés.49 

 
Dans la deuxième Situation, Péguy donne un caractère plus 

radical à cette intuition, écrivant que « la philosophie intellectuelle 
moderne […] va directement à peu près contre tout le monde », et 
particulièrement « directement contre toute la destination d’Israël, 
– et par là même […] aussi beaucoup contre les Juifs »50. 

Contrariété prend, d’autre part, à la lecture de Zangwill et de 
Chad Gadya !, un deuxième sens plus familier : celui d’empêchement 
ou d’embarras. Tout se passe comme si le moderne, prétendument 
émancipé, demeurait profondément « embarrassé de Dieu ». Ainsi 
le héros de Chad Gadya !, dont le « cerveau est de l’Occident », dont 
l’intelligence a été « nourrie aux mamelles de la Science »51 prend 
conscience de ce qui lui manque vraiment : « Il voulait Dieu, il 
était affamé de Dieu, le Dieu de ses pères. »52 Une soudaine 
nostalgie du Ghetto s’éveille en lui, le regret de l’unité perdue, 
brisée par l’émancipation : « Pourquoi ses frères avaient-ils jamais 
cherché à sortir du joyeux esclavage du Ghetto ? […] Pourquoi 

                                                 
49 Ch. Péguy, Zangwill, A 1416. 
50 Ch. Péguy, De la situation faite au parti intellectuel dans le monde 

moderne, 2 décembre 1906, B 562. 
51 Israël Zangwill, Chad Gadya !, op. cit., p. 20. 
52 Israël Zangwill, Chad Gadya !, op. cit., p. 27. 
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avaient-ils jamais souhaité l’émancipation ? »53 Napoléon, qui 
ouvrit les ghettos d’Europe, est qualifié plus loin d’« archange du 
mal »54. Péguy reprend à sa manière ce paradoxe du moderne, 
« intérieurement rongé », « intérieurement travaillé des 
contrariétés les plus profondes »55. De son propre embarras à lire 
un texte avant d’avoir établi de son auteur « dans le plus grand 
détail, une bonne biographie cataloguée analytique sommaire »56, 
il aboutit aux difficultés de tout un monde qui s’est voué à la 
connaissance intégrale, méthodique et scientifique, de l’humanité, 
à « l’épuisement du détail infini ». Il voit dans cette présomption 
des méthodes historiques modernes, une « usurpation 
théologique »57 des attributs du créateur par la créature, qui 
réclame dans le même temps de la part de l’historien des facultés 
surhumaines : « Il ne suffit pas que le savant moderne soit un 
dieu ; il faut qu’il soit Dieu. »58 La place n’est donc pas restée vide, 
qu’occupait naguère le « Dieu infini »59, qui seul mérite la 
majuscule ; la méthode historique a pris insidieusement la relève : 

 
[…] le savant chassant Dieu de partout, inconsidérément, 

aveuglément, ensemble de la science, où en effet peut-être il n’a 
que faire, et de la métaphysique où peut-être on lui pourrait 
trouver quelque occupation ; Dieu chassé de l’histoire ; et par une 
singulière ironie, par un nouveau retour, Dieu se retrouvant dans 
le savant historien, Dieu non chassé du savant historien […]60 

 
Ainsi, c’est bien d’une émancipation incomplète, insatisfaisante, 

contradictoire, que le Zangwill nous fait lui aussi le récit :

                                                 
53 Israël Zangwill, Chad Gadya !, op. cit., pp. 15-16. 
54 Israël Zangwill, Chad Gadya !, op. cit., p. 32. 
55 Ch. Péguy, Zangwill, A 1399.  
56 Ch. Péguy, Zangwill, A 1396-1397.  
57 Ch. Péguy, Zangwill, A 1436. 
58 Ch. Péguy, Zangwill, A 1399. 
59 Ch. Péguy, Zangwill, ibidem. 
60 Ch. Péguy, Zangwill, A 1415. 
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Couverture du CQ VI-3, 30 octobre 1904 : Israël Zangwill, Chad Gadya ! 
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[…] c’est justement à l’âge où l’homme croit s’être émancipé, à 
l’âge où l’homme croit s’être débarrassé de tous les dieux que lui-
même il ne se tient plus à sa place d’homme et qu’au contraire il 
s’embarrasse de tous les anciens Dieux […]61 

 
Il n’y a pas loin de ce deuxième sens du mot contrariété au 

troisième ; de l’embarras, autrement dit, à la contradiction interne. 
Chad Gadya ! est, en un sens, le récit allégorique d’une aporie – 
celle du Juif moderne. Le jeune homme comprenant que « jamais il 
n’avait exprimé sa vraie personnalité dans l’art »62, qu’« il avait 
toujours été un fantôme »63 ou une « ombre » décide d’aller au 
bout de cet anéantissement et de se noyer. Il semble conforté dans 
ce renoncement par les paroles de l’« étrange vieille chanson » sur 
lesquelles il s’arrête et médite à plusieurs reprises au cours de la 
nouvelle. Chad Gadya ! est à tous égards pour lui une chanson 
conclusive, justifiant l’Ecclésiaste, comme « un son de cloche 
d’adieu, des mains croisées pour dormir » ; un chant sur la vanité 
de l’histoire universelle, 

 
[…] une lamentation sur la lutte pour l’existence, la succession sans but 

des siècles, le passage des anciens empires, – selon les commentateurs – et 
des empires modernes qui les rejoindraient dans le passé, jusqu’à ce que la 
terre elle-même, des savants l’assurent, finisse à son tour, dans le froid et 
les ténèbres.64 

 
Lui reste inaccessible la victoire finale du Saint béni soit-il sur 

l’ange de la mort, promesse messianique d’une sortie du cours 
violent et insensé de l’Histoire. Dès lors, c’est la persistance 
d’Israël en lui qui devient incompréhensible et comme intolérable : 
« Il est contre nature, cet attachement à la vie. Une nation doit 
vouloir mourir. Et en lui peut-être est née cette volonté. »65 Son 
suicide signifie donc la mort de la vitalité juive : la raison des 

                                                 
61 Ch. Péguy, Zangwill, A 1401 ; je souligne. 
62 I. Zangwill, Chad Gadya !, op. cit., p. 14. 
63 I. Zangwill, Chad Gadya !, op. cit., p. 42. 
64 I. Zangwill, Chad Gadya !, op. cit., p. 36. 
65 I. Zangwill, Chad Gadya !, op. cit., p. 23.  



- 53 - 

« savants » et des « commentateurs », relayant l’Ecclésiaste, 
l’emporte sur le messianisme patient et immémorial de son père. 

C’est à cette « sagesse » découragée de l’Ecclésiaste que Péguy 
opposera, dans un passage de Notre jeunesse qui semble empreint 
du souvenir de Chad Gadya !, la « folie » du prophète, « vertu 
d’Israël » à laquelle va sa préférence : 

 
La sagesse est aussi une vertu d’Israël. S’il y a les Prophètes il y 

a l’Ecclésiaste. Beaucoup disaient à quoi bon. […] Une fois de plus la 
folie devait l’emporter dans cette race élue de l’inquiétude.66 

 
Mais le Zangwill est déjà en lui-même une offensive contre 

différents avatars d’une métaphysique du renoncement dissimulée 
sous la prétention des méthodes historiques modernes : 
renoncement à la lecture symbolisé par le « circuit » de Taine pour 
ne pas en venir à la fable ; plus sérieusement encore, chez Renan, 
renoncement à l’action, d’une humanité arrêtée dans la pure 
contemplation de sa propre histoire, et qui pourrait statuer sur les 
« titres de chaque famille humaine à des mentions plus ou moins 
honorables dans l’histoire du progrès. » Dans ce rêve d’une 
« humanité Dieu », d’un « arrêt de béatitude et de divinité », 
Péguy perçoit ainsi le « secret » d’un mal, d’une « faiblesse 
moderne »67, qui s’apparente elle aussi à une contradiction 
interne : au moment où l’humanité pense aboutir, elle abandonne ; 
devenue surhumaine, elle se fait du même coup inhumaine68. 

Dans Zangwill comme dans Chad Gadya !, la question d’un 
« arrêt » de l’humanité est donc soulevée, et liée intimement à la 
domination d’un certain point de vue historique ou, plus 
exactement, historiciste. Cela nous amène à une dernière série de 
remarques : ce cahier peut être lu comme une protestation, 

                                                 
66 Ch. Péguy, Notre jeunesse, C 54. 
67 Ch. Péguy, Zangwill, A 1416-1418. 
68 Le Zangwill est à cet égard dans le prolongement des réflexions de 

Péguy sur la maladie de l’humanité présente. Dans Encore de la grippe, où il 
s’en prend déjà aux Dialogues et fragments philosophiques de Renan, et 
particulièrement à Théophraste et Théoctiste, qualifiés de « grands 
détendeurs de courage », il écrit : « Et si ces rêves ne sont pas humains, si 
on les nomme surhumains, je les nomme inhumains. » (A 421-433) 
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littéraire et philosophique, contre les certitudes de la raison 
historique. 

 
Au-delà de l’histoire 
 
Péguy est l’auteur qui, le premier en langue française, a mené 

cette critique que des penseurs juifs allaient commencer de mener 
en langue allemande après 1914 – Franz Rosenzweig et Walter 
Benjamin notamment69 – et plus tard, en France, Raymond Aron. 
Renan, contre lequel Péguy ne va cesser de durcir son jugement 
jusqu’en 190770, représente d’une certaine manière pour lui ce 
qu’incarnera, pour ces auteurs, Hegel et « l’hégélianisme » évoqué 
dans Chad Gadya ! : celui par qui l’histoire fut sacrée reine des 
sciences, et la philosophie de l’histoire considérée comme 
l’aboutissement naturel de la philosophie71. C’est en auteur et en 
penseur classique que Péguy résiste, à travers la considération de 
ce que Pierre Manent appelle des « invariants empiriques » : « des 
questions et des expériences qui ne changent pas, par exemple la 
question de Dieu et l’expérience de la mort »72, face auxquelles 
l’homme moderne n’est pas plus avancé que les humanités 

                                                 
69 Voir Stéphane Mosès, L’Ange de l’Histoire. Rosenzweig, Benjamin, 

Scholem, 1re édition : Seuil, « La couleur des idées », 1992 ; édition 
consultée : Gallimard, « Folio essais », 2006. 

70 Voir Simone Fraisse, « Péguy et Renan », RHLF, mars-juin 1973, 
pp. 264-280. 

71 Voir Georges Canguilhem, « La problématique de la philosophie de 
l’histoire au début des années 30 », in Jean-Claude Chamboredon (dir.), 
Raymond Aron, la philosophie de l’histoire et les sciences sociales, Éditions Rue 
d’Ulm, « Figures normaliennes », pp. 19-32. – Canguilhem souligne la 
pauvreté des études hégéliennes en France, au XIXe siècle et au début du 
XXe siècle, mais évoque toutefois, reprenant Alexandre Koyré, « l’influence 
qu’elles eurent à travers des auteurs para-universitaires comme Renan ou 
Taine […] » et une autre exception pour nous intéressante : Lucien Herr, 
rédacteur en 1890 de l’important article « Hegel » du tome XVI de La 
Grande Encyclopédie, qui promettait à ses amis une plus vaste étude.  

72 Page 164 de Pierre Manent, « Péguy et le point de vue historique », in 
Benoît Chantre, Camille Riquier et Frédéric Worms (dir.), Pensée de Péguy, 
Desclée de Brouwer, 2015, pp. 161-169. 
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antérieures. Sur ce point encore, le Zangwill semble dialoguer avec 
Chad Gadya !. 

Ainsi, le jeune héros de la nouvelle dépérit en même temps que 
s’épuise en lui-même la certitude d’un sens de l’Histoire. Au 
modèle progressiste, il substitue une conception « désespérément 
cosmique » ou « comique » – « Que l’histoire est grotesque ! »73 – 
dont il trouve l’expression chez Shakespeare et son « histoire 
racontée par un idiot », ou chez l’Ecclésiaste selon qui « il n’y a 
rien de nouveau sous le soleil »74. Ce renversement de la 
perspective moderne s’exprime ailleurs dans la nouvelle en un 
paradoxe frappant qui dut marquer Péguy : « Le Livre des 
Proverbes est aussi nouveau que le journal de ce matin. »75 On en 
retrouve la trace, sous sa plume, dans la célèbre formule de la Note 
conjointe sur M. Bergson et le bergsonisme : « Homère est nouveau ce 
matin et rien n’est peut-être aussi vieux que le journal 
d’aujourd’hui. »76 Mais Péguy concluait déjà le Zangwill par un très 
similaire retour à la vérité antique, dont la persistante actualité 
dément selon lui l’idée d’un « avancement » de l’humanité 
moderne par rapport aux humanités antérieures. Il invoque ainsi 
le « vieil adage antique, suivant lequel nous ne nous connaissons 
pas nous-même »77, et à « l’avancement » des modernes, oppose 
l’idée d’un « approfondissement » : 

 
[…] l’avancement que nous croyons voir se dessiner revient 

peut-être à n’avancer que dans l’approfondissement de cette 
formule antique, à lui trouver tous les jours des sens nouveaux, des 
sens plus profonds.78 

 
Le « fanatisme de rage » à l’œuvre dans la guerre russo-japonaise 
lui donne une autre raison de penser 

 

                                                 
73 I. Zangwill, Chad Gadya !, op. cit., p. 34. 
74 I. Zangwill, Chad Gadya !, op. cit., p. 43. 
75 I. Zangwill, Chad Gadya !, op. cit., p. 35. 
76 Ch. Péguy, Note conjointe sur M. Bergson et le bergsonisme, 26 avril 

1914, C 1255. 
77 Ch. Péguy, Zangwill, A 1446. 
78 Ch. Péguy, Zangwill, A 1447. 
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[…] que l’humanité n’a rien gagné peut-être depuis le 
commencement des cultures, si vraiment la même ancienne 
barbarie peut reparaître au moment qu’on s’y attend le moins, 
toute pareille, toute ancienne, toute la même, admirablement 
conservée, seule sincère peut-être, seule naturelle et spontanée 
sous les perfectionnements superficiels de ces cultures […]79 

 
Péguy ne s’évade donc pas de la vision moderne de l’histoire 

par une philosophie de l’histoire contraire ou alternative, fût-elle 
pessimiste ou optimiste : 

 
Les pessimismes aujourd’hui nous paraissent aussi vains que 

les optimismes, parce que les pessimismes sont des arrêts comme 
les optimismes, et que c’est l’arrêt même qui nous paraît vain […]80 

 
Contre tout « arrêt », c’est de la philosophie de l’histoire elle-même 
qu’il s’évade, en choisissant d’inscrire irrévocablement son 
écriture dans l’ordre de l’action, d’associer toujours de ce fait le 
sens de la responsabilité au désir de connaissance, dans une 
éthique dont il énonce les principes à la fin du Zangwill et qu’il 
nommera bientôt la « voie » de l’« éternelle inquiétude »81 – 
attitude vigilante et modeste qui consiste peut-être avant tout à 
savoir observer les faits dans leur pleine littéralité, sans les 
interpréter à la lumière d’une fin future et incertaine. Il faudrait 
citer dans son intégralité l’admirable traité de l’homme d’action 
que constituent les dernières pages du Zangwill, où Péguy oppose 
aux « arrêts » de l’historien moderne, l’idée 

 
[…] que nous sommes engagés dans une action immense et 

dont nous ne voyons pas le bout ; que peut-être elle n’a pas de 
bout ; que cette action nous réservera toutes les surprises ; que tout 
est grand, inépuisable ; que le monde est vaste et encore plus le 
monde du temps ; que la mère nature est indéfiniment féconde ; 
que le monde a de la ressource ; plus que nous ; qu’il ne faut pas 
faire les malins ; que l’infime partie n’est rien auprès du tout ; que 
nous ne savons rien ou autant que rien ; que nous n’avons qu’à 

                                                 
79 Ch. Péguy, Zangwill, ibidem. 
80 Ch. Péguy, Zangwill, A 1446. 
81 Ch. Péguy, Par ce demi-clair matin, 1905 [posthume], B 103. 
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travailler modestement ; qu’il faut bien regarder ; qu’il faut bien 
agir ; et ne pas croire qu’on surprendra, ni qu’on arrêtera le grand 
événement.82 

 
Ce ressaisissement éthique que Péguy objecte aux ambitions de 

Taine et Renan n’est pas sans lien avec le « prophétisme »83 de Job 
dont Bernard Lazare comptait exposer les principes dans son livre. 
Tous deux consistent en une exacerbation de la responsabilité 
individuelle, reposant sur la prémisse que le « problème du mal » 
n’est « pas un problème métaphysique, mais un problème 
éthique. »84 Cependant, l’idée que « nos forces de connaissances ne 
sont rien auprès de nos forces de vie »85 sur laquelle se conclut le 
« contre Renan » de Péguy qu’est le Zangwill, fait plus directement 
écho, au sein de ce Cahier VI-3, à ce que le jeune héros de Chad 
Gadya ! considère comme l’enseignement fondamental d’Israël aux 
Nations, du chevreau à la longue lignée de ses persécuteurs : 

 
Eh bien, les Juifs, après tout, avaient enseigné quelque chose 

aux Vénitiens, – c’est que la seule richesse durable, c’est l’énergie 
humaine. Toutes les autres nations avaient eu leur temps de 
prospérité et s’étaient éteintes. 

Mais Israël poursuit son chemin avec une vigueur et un 
courage invaincus. C’est extraordinaire, ou plutôt, n’est-ce pas 
miraculeux ? Peut-être en effet y a-t-il une « mission d’Israël » ? 
Peut-être est-il vraiment « le peuple choisi de Dieu » ? […] Les Juifs 
n’ont rien créé pendant des siècles, si ce n’est quelques poèmes et 
quelques mélodies mélancoliques pour la synagogue, et ils sont là, 
forts et solides, création de chair et de sang plus merveilleuse et 
plus durable que celles de pierre et de bronze. Et quel est le secret 
de cette persistance, de cette vigueur ? Que peut-il être sinon 
d’ordre spirituel ? Que peut-il être sinon la certitude intime de 
Dieu, la confiance absolue en Lui, qui enverrait son Messie pour 
rebâtir le Temple, pour élever les Juifs à la souveraineté sur les 
peuples.86 

                                                 
82 Ch. Péguy, Zangwill, A 1447. 
83 B. Lazare, Le Fumier de Job, op. cit., p. 54. 
84 B. Lazare, Le Fumier de Job, op. cit., p. 55. 
85 Ch. Péguy, Zangwill, A 1446. 
86 I. Zangwill, Chad Gadya !, op. cit., pp. 18-19. 
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Invoquant « Bernard-Lazare », c’est d’un tel « enseignement » 
que Péguy affirme, dans Louis de Gonzague, avoir hérité « des Juifs 
anciens avec les Juifs modernes » : 

 
[…] cet enseignement que le salut temporel de l’humanité a un 

prix infini, que la survivance d’une race, que la survivance 
terrestre et temporelle d’une race, que la survivance infatigable et 
linéaire d’une race à travers toutes les vagues de tous les âges, que 
le maintien d’une race est une œuvre, une opération d’un prix 
infini […]87 

 
Avant le retournement de 1905 et le retour à la foi de 1907, le 

Zangwill lu dans la résonance de Chad Gadya !, marque donc déjà 
non seulement l’aversion de Péguy pour les théologiens de 
l’Histoire et du progrès, mais encore sa disposition propre pour 
une forme de métaphysique de la responsabilité dont le peuple 
d’Israël manifeste l’origine et la signification à travers les âges.  

 
Péguy n’a assurément pas livré dans le Zangwill une lecture en 

forme de commentaire de Chad Gadya !, mais un texte important, 
empreint de cette lecture : il convient de les lire côte à côte, pour 
apprécier non seulement leur intensité propre, mais encore leur 
dialogue, au sein d’un Cahier auquel l’histoire du XXe siècle ajoute 
rétrospectivement un surcroît de profondeur et de lucidité. Ce 
diptyque permet, en outre, de comprendre quelle est, chez Péguy, 
la situation des Juifs dans le monde moderne et, par là-même, au 
sein de sa réflexion sur le monde moderne : situation non de 
favorisés, comme le proclamait l’antisémitisme contemporain, 
mais de doublement inquiets, cumulant « la charge de l’inquiétude 
juive et la charge de l’inquiétude moderne »88 ; mais situation, 
d’autre part, d’exceptionnels résistants – démentis vivants de la 
représentation moderne de l’histoire que Péguy prend pour cible 
dans Zangwill. Plus que son caractère tragique, c’est 
vraisemblablement cette force prophétique de Chad Gadya ! qui a 
convaincu Péguy et nourri sa réflexion sur la mystique juive.  

                                                 
87 Ch. Péguy, Louis de Gonzague, B 378-379. 
88 Ch. Péguy, Notre jeunesse, C 133. 
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Le Mystère des saints Innocents : le Nouveau Testament 
comme « couronnement de l’ancienne loi » 

 
Thierry Ozwald 

Université de Limoges 
 
 

Comment avec Péguy ne pas commencer par des éléments 
biographiques, par les événements majeurs de sa vie au tournant 
du siècle ? Comment, pour comprendre le Mystère des saints 
Innocents, auquel nous nous intéresserons en priorité ici, ne pas 
situer d’abord l’homme dans son existence, comment ne pas 
rappeler brièvement quel était alors son cheminement intérieur ? 
Certes expérience spirituelle et travail artistique, c’est-à-dire 
création authentique, mise en œuvre de l’Art, sont toujours 
inextricablement liés, quels que soient les époques, les auteurs, les 
poétiques ou la nature des œuvres concernées, mais jamais 
cependant comme chez Péguy il n’apparaît aussi clairement 
comme l’une procède directement et nécessairement de l’autre. 

 
Crise spirituelle, intelligence de la souffrance : Péguy, le poète des 

entre-mondes 
 
Au moment où il conçoit puis compose ce Mystère des saints 

Innocents, qui en quelque sorte fait suite au Porche du mystère de la 
deuxième vertu1, Péguy traverse une profonde crise morale, 
psychologique, amoureuse même : 

 
Les moralistes, les intellectuels (il les classait ensemble à cette 

époque), étaient, pour le poète, de l’ancienne loi, la loi de justice. 
Péguy, lui, était soldat de la nouvelle loi, la loi de l’amour. Ayant 
rompu avec certains amis pour se jeter tout entier dans l’affaire 
Dreyfus, Péguy brisait maintenant avec ses amis moralistes des 

                                                 
1 « On voit clairement combien ce Mystère continue les thèmes du 

Porche : la petite Espérance, la nuit, le bourgeon du printemps, Dieu le 
Père, le besoin que Dieu a des hommes » (Roy Jay Nelson, Péguy, poète du 
sacré, CACP, 1960, p. 98). 
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années 1898-1905. Il se trouvait donc dans une solitude croissante. 
Ses lettres et ses confidences de cette période montrent un état 
d’esprit voisin de la manie de la persécution, ce qui fait songer à 
Rousseau.2 

 
Claire Daudin parle également de « crise religieuse intense » 

durant les années 1906-1909, liée entre autres à ses désillusions 
politiques : 

 
Son retour à la foi est indissociable de sa critique des dérives 

politiciennes du socialisme français en quête d’unité politique et 
idéologique, qui s’éloigne de plus en plus du mouvement 
d’émancipation par la justice que Péguy avait discerné en lui.3 

 
Ce long poème en vers libre, passionné et sorti de ses entrailles, 

est en préparation depuis l’automne 1911 (sa correspondance en 
témoigne). Il est probable qu’il ait été définitivement mis en forme 
à partir de janvier 1912 : il est paru aux Cahiers de la quinzaine le 24 
mars 1912. 

La charge malveillante de Le Grix dans la revue dirigée par 
Fernand Laudet contre lui, son échec au Grand-Prix de l’Académie 
avec Le Mystère de la Charité, le sentiment d’être totalement 
incompris par ses contemporains, ses semblables, dans son combat 
contre l’injustice, la terrible tentation aussi de cette « amie »4, qu’il 
pousse, malgré et contre lui, à se marier (en 1910) et dont il reste 
atrocement amoureux, le malheur par ailleurs d’avoir épousé (en 
1897) une femme dont les convictions profondes sont étrangères 
aux siennes propres, Charlotte Baudoin, socialiste anarchiste 
rigide, jusque-là hermétique à la religion, refusant 
catégoriquement et le baptême de ses enfants et le sacrement pour 
son mariage civil, enfin l’incompréhension de ses proches, tel 
Maritain récemment converti, qui, intransigeants à leur manière, 

                                                 
2 Roy Jay Nelson, Péguy, poète du sacré, op. cit., p. 96. 
3 Claire Daudin, « Un nouveau théologien, M. Charles Péguy. Pour une 

lecture actualisée du Dialogue de l’histoire et de l’âme charnelle », Chemins de 
dialogue, n°42 : « Charles Péguy et les religions », Marseille, 2013, pp. 52-53. 

4 Souvent ainsi nommée, mais qui se trouve être en réalité Blanche 
Raphaël, jeune femme juive, sœur d’un des collaborateurs des Cahiers. 
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ne peuvent concevoir une telle situation ni le refus de Péguy de 
violenter les siens, tout cela participe du calvaire qu’il vit alors. 
Tout cela est bien connu. 

Le Mystère des saints Innocents naît de ce martyre en quelque 
sorte, le poème jaillit, comme d’une traite et d’un trait, de ce 
moment suprêmement douloureux, de cette souffrance aiguë de 
tout son être : peut-être lui est-il donné alors d’approcher, d’entrer 
dans la connaissance, de connaître même, comme il est possible à 
chacun d’entre nous, la déréliction, la passion, la souffrance 
intime, les épreuves du Christ5, du Persécuté, du Crucifié – tel, du 
moins, que le mythe6 nous le représente – et sa transformation. Et 
peut-être le texte naît-il à la faveur de ce martyre, comme une 
Parole de vie, de même que la Bible – et plus particulièrement les 
Évangiles – sont nés de grandes persécutions historiques.  

Il n’est de sainteté, en vérité, que dans la conversion, dans la 
transformation, la réforme radicale de soi. Or la notion confuse de 
l’ascèse sacrificielle gît au fond de tout désir ou idéal de sainteté. 
Car il n’est ensuite de grand saint – canonisé –, semble-t-il, que 
certifié, formé, mis au monde par l’engagement total, 
l’investissement de toute sa personne au service de Dieu – dont on 
dit le Nom et que l’on a reconnu : c’est l’autre versant, le deuxième 
moment du Sacrifice, si tant est que l’on donne le nom de Sacrifice 
à ce type d’engagement total de soi. En vivant en effet le Sacrifice, 
seul moyen de le connaître et de le révéler, l’on découvre, en 
même temps que l’on reconnaît Dieu, l’exigence de foi et de 
charité, c’est-à-dire la nécessité absolue de se consacrer 
entièrement à Dieu comme à autrui. Toute conversion rayonne 
plus ou moins, avec plus ou moins d’intensité donc, toute 
conversion manifeste, à des degrés divers, la joie de se trouver 
dans l’amour de Dieu.  

 
 

                                                 
5 « Éros fait tomber le masque et vaciller les certitudes […]. L’homme 

épris de la femme est plus près du Christ que l’intellectuel qui se réfugie 
dans son cerveau », écrit Claire Daudin dans sa préface aux Œuvres 
poétiques et dramatiques (P2 XVIII). 

6 Qui est un aggiornamento… 
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Si, à n’en point douter lorsqu’on lit ses poèmes (à l’instar d’un 
Stendhal, d’un Proust ou un Rimbaud), par la conversion sincère 
dont il rend compte, dont il mentionne les étapes, les tourments à 
chaque page, à chaque phrase (conversion non pas spécifiquement 
religieuse, puisqu’il est baptisé, mais d’ordre purement littéraire), 
par l’irradiation propre de son écriture lyrique, par l’évidence de 
sa « métanoïa », en d’autres termes par la grâce de sa poésie7, si 
Péguy chemine vers la sainteté, il n’est pas loin non plus de faire 
figure de saint par la profondeur, l’exigence, la violence même de 
sa quête, par la force de son témoignage, par son intelligence 
intime et prodigieuse du Sacrifice, par la générosité de son 
message, par la beauté aussi et l’étrangeté de cette langue si neuve. 
Nul doute qu’il ne le fût devenu, qu’il n’ait été sanctifié (peut-être 
d’ailleurs n’est-ce qu’une question de temps), s’il avait été un peu 
plus orthodoxe, plus présentable, si sa mystique fût apparue alors 
un peu moins sauvage… 

Péguy, en outre, a vécu dans sa chair l’affaire Dreyfus8. 
Solidaire de ce Juif humilié sur la place publique, il s’est en 
quelque sorte identifié à lui, dont il a connu la situation et partagé, 
en son for intérieur, la souffrance, dont il a étudié et médité aussi 
la réaction face à la meute déchaînée. Sans doute est-ce à cette 
occasion qu’il en vient à considérer que le martyre de Dreyfus est 
de type christique, et que se fait jour en lui l’intuition que Juifs et 
Chrétiens servent et célèbrent un même Dieu, qu’il y va 
profondément du même humanisme, qu’il n’y a pas rupture d’un 
système à l’autre, d’une religion à l’autre, mais prolongement, 
qu’elles participent étroitement d’un même élan, d’un même 
sursaut, d’un même combat, d’un même refus énergique, d’une 

                                                 
7 On aurait envie de dire : « proésie ». On nous pardonnera ce 

néologisme qui permet d’apparenter l’acte poétique à une forme de 
« prouesse ». Et puis « poème en prose », ou « prose poétique » ? Il est 
permis d’hésiter, avec Péguy. 

8 Yves Avril rappelle à juste titre ce mot de Jules Isaac : « Il y a plus 
d’un porche par lequel on pénètre dans cette haute cathédrale qu’est 
l’œuvre de Péguy, il y en a au moins deux : l’un c’est l’affaire Jeanne d’Arc, 
mais l’autre c’est l’affaire Dreyfus. » (Y. Avril, « Charles Péguy et Jules 
Isaac, une amitié prophétique », Chemins de dialogue, numéro cité, p. 78). 
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même révolte existentielle contre l’immensité de la détresse 
humaine. 

Le Mystère des saints Innocents au fond, pour le dire de manière 
synthétique, développe l’idée fondamentale que, parmi les trois 
vertus théologales, l’Espérance est la première – non pas la plus 
importante, mais celle qui irrigue, innerve, fonde les deux autres 
(Charité et Foi) –, d’autre part qu’elle est en quelque sorte non 
seulement le socle du christianisme mais aussi la raison d’être 
même du judaïsme, religion de l’Espérance par excellence – le 
peuple juif étant perçu comme le gardien du Temple et de la 
Flamme, le tabernacle des tabernacles, le sanctuaire symbolique, le 
porteur infatigable d’Espérance, ce qui serait sa vocation première. 
Impossible donc de dissocier christianisme du judaïsme (celui-là 
procédant de celui-ci), d’occulter leur complémentarité essentielle, 
et d’espérer penser l’Espérance sans les Juifs.  

Dans cette perspective, l’une des missions – ou fonctions 
symboliques – de Jésus-Christ, qui a échappé tout petit au 
massacre des 144 000 « nourrissons juifs », ses « camarades de 
promotion » supprimés à sa place9 et évoqués dans l’Évangile 
(Matthieu II-13-18)10, est de s’acquitter de la dette à leur égard11, de 
sauver l’Espérance, c’est-à-dire de restaurer ce qu’on a tenté 
d’assassiner à travers eux, symboles, en tant que nouveaux nés 
encore ouverts à autrui et vierges de tout péché, indemnes de 
toute impureté, tentation ou vice humains, de cette Espérance 
dans toute sa pureté. Par son sacrifice, le Christ se propose 
paradoxalement de rétablir ce que l’on a cherché à massacrer par 
là. En cela, il est le nouveau Moïse, Père du nouveau peuple juif, 
gardien « new look » de la Nouvelle Espérance… L’articulation est 

                                                 
9 Cf. P2 920. Péguy justifie ici un sentiment de fraternité profonde avec 

les Juifs. 
10 Voir aussi l’allusion en P2 923 à l’Apocalypse (Jn XIV-1-5), qui fait écho 

à Jérémie (Jé II-2-3 et XXXI-15 – cité en Mt II-18), et le psaume VIII de David 
que la liturgie chrétienne utilise pour célébrer les saints Innocents. Péguy 
fait jouer ces textes entre eux, les confronte. – Toutes nos références 
bibliques renvoient à la traduction de La Bible de Jérusalem, Cerf, 1984. 

11 P2 919 : « Ces gamins, ces moins que gamins se procuraient ainsi / 
Une créance sur nous. » 
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donc mise à nu, dans les textes fondateurs mêmes du 
christianisme. 

 
Poétique de Péguy 
 
Péguy a-t-il conçu d’emblée cette vérité, en a-t-il eu l’intuition, 

après quoi il entreprend une méditation visant à en examiner le 
fondement, à en vérifier la véracité et la solidité ? Ou bien en a-t-il 
un pressentiment plus vague, plus global tout en subodorant la 
place essentielle de l’Espérance, et se servant, de ce fait, de la 
troisième Vertu, là encore, comme du tremplin, de l’amorce pour 
sa méditation, puis laissant se dérouler le fil d’une rêverie sinon 
contrôlée, du moins orientée ? Il est difficile de le savoir12. Quoi 
qu’il en soit, c’est une sorte de méthode expérimentale à laquelle il 
recourt là, en mettant à l’épreuve, en interrogeant et soumettant à 
l’expérience une matière psychique (et non physique), en vérifiant 
ce qu’il pressent, très loin cependant des artifices racoleurs et des 
montages spécieux de Zola avec ses Rougon-Macquart. En 
l’occurrence il s’agit de faire ressortir par poussées successives, par 
une suite d’efforts recommencés, par un travail comme de 
parturition, ce qu’il porte au fond de lui et ressent le besoin 
impérieux de formuler. Le poète donne l’impression de rassembler 
toutes les forces vives, toutes les puissances de son esprit pour les 
faire travailler en synergie, tendre vers un même but et produire 
leur vérité. C’est de Proust (plus que de Freud) cette fois qu’il 
conviendrait de rapprocher la technique péguienne, à ceci près 
que la vérité que l’on cherche à faire émerger n’est pas d’ordre 

                                                 
12 Claire Daudin (P2 1666) donne à penser qu’il s’est plutôt agi de la 

deuxième option ; une lettre à Claude-Casimir Périer « fait état d’une 
progression rapide du manuscrit, qui sera néanmoins augmenté d’ajouts 
conséquents après les premières épreuves : pas moins de six passages de 
deux à soixante-quatorze feuillets, qui représentent près d’un tiers du texte 
définitif. Loin d’être de simples amplifications, ces ajouts contiennent des 
pages qui donneront à l’œuvre sa portée théologique et sa plus haute 
poésie. » 
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psycho-morale mais plutôt éthique, anthropologique, et sans 
doute théologique13. 

De rapprochement en rapprochement intertextuels, on ne 
saurait oublier le grand Hugo, dont Péguy était lecteur et 
admirateur, mais dont il se démarque nettement ici : le 
mouvement de l’écriture, dans Le Mystère des saints Innocents, 
rappelle à bien des égards – il est un peu vain de le souligner – 
celui de la mer, de la vague marine répétitive et volontaire, 
ressassant à l’infini son secret impérissable. Mais gardons-nous, 
une fois de plus, de confondre ces ondes lyriques que sont les 
vagues successives de la Création et/ou de l’Enfantement14, avec le 
grand guignol théâtral hugolien et sa mise en scène 
systématiquement mélodramatique15. 

Péguy ponctue et rythme sa longue prosopopée de temps 
lyriques justement, de « forte », qui sont autant d’acmés, de 
moments de grâce cycliques, d’accents d’intensité, qui marquent 
les paliers (ou les stations ?) vers sa révélation. Ainsi du 
Crucifiement de son Fils évoqué par Dieu-Narrateur et de la « nuit 
de l’ensevelissement » au tout début16, ainsi de l’évocation de 
l’interminable chemin de croix de l’humanité souffrante, de 
l’admirable ode à saint Louis, « libre baron de l’Île-de-France »17, 
ainsi du sommet peut-être de ce texte en crescendo, à savoir l’éloge, 
l’hypotypose de l’enfant en prière18, ainsi enfin de la complainte 
fervente et poignante des Innocents massacrés, sous forme de 
clausule19. 

                                                 
13 Les deux approches pouvant toutefois se compléter et les finalités se 

rejoindre. 
14 « Péguy ressent le besoin d’endiguer le flot, d’ordonner ce qui jaillit 

de son cœur comme le sang de la veine, par pulsations sporadiques », écrit 
très justement Cl. Daudin (P2 XVII). 

15 Cl. Daudin signale précisément son refus de la « comparaison 
littéraire », comme de céder à la manie de la métaphore gratuite et 
emphatique (P2 1668). 

16 P2 784. 
17 P2 818. 
18 P2 891-893. 
19 P2 926. 
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D’une manière générale, on voit bien là que la méditation chez 
Péguy ne saurait fondamentalement se dissocier de la rêverie, et 
qu’il y va d’un principe moteur, d’un modus operandi de sa 
poétique20. Toujours on constate l’étroite imbrication de 
l’intelligence et de l’âme, ou du cœur : en cela il est un émule, un 
disciple évident de saint Augustin, illustrant à merveille la 
formule fameuse selon laquelle il convient de « comprendre pour 
croire, de croire pour comprendre »21. On serait tenté, à lire Péguy, 
de rajouter : « comprendre pour aimer, aimer pour croire… », dans 
une dialectique féconde qui tend, in fine, à asseoir et introniser une 
Vérité. Comme chez le maître d’Hippone, « la foi cherche, 
l’intellect trouve »22 mais aussi rétablit, encore et toujours, la foi. La 
suspension du jugement permet d’éclairer la nuit de 
l’entendement, mais la raison (augustinienne) n’est pas défaite, ne 
se renonce pas : elle reconnaît seulement la nécessité de se 
subordonner à un ordre qui la dépasse. Le « conatus » ontologique 
implique une suspension du logique, qui fonde le logique, 
couronnant ou remotivant du coup l’ontologique. 

De fait, des moments de méditation/réflexion alternent dans Le 
Mystère des saints Innocents avec des moments de suspension de 
l’intellect, des moments de pure poésie, de contemplation d’une 
image, d’une scène, d’un tableau… Kénose de l’être poétique qui 
permet de comprendre, et ce qu’est cette kénose, et ce qu’est la 
poésie (biblique ou non), autrement dit sa fonction essentiellement 
liturgique et spirituelle. 

La poésie, quoi qu’il en soit, marche toujours, pour Péguy, 
devant la philosophie, qui lui est inféodée ; le logique est bien sûr 

                                                 
20 « Un penseur qui porte en lui un poète », écrit Pierre Péguy à propos 

de son père (Péguy présenté aux jeunes, Gallimard, 1941, p. 25). 
21 Jean Daniélou, dans un article intitulé « Péguy et les Pères de 

l’Église » (BACP 119, juillet-septembre 2007, p. 219), estime que Péguy « a 
plus feuilleté que lu » La Cité de Dieu, trouvant qu’Augustin est un 
« bavard ». Dans une note de son étude sur « Les dialogues de Péguy avec 
la tradition dans les Styles de Hans Urs von Balthasar » (Chemins de 
dialogue, numéro cité, p. 44), Nicolas Faguer semble penser qu’il n’a pas eu 
de « vrai contact avec les textes ». 

22 Voir le De Trinitate. 
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chez lui au service de l’ontologique, qui prime. Combien Péguy est 
singulier et cultive son génie propre, à mille lieues alors de la 
poésie philosophisante d’un Lamartine dans les Méditations 
poétiques, d’un Vigny dans Les Destinées, et de la philosophie 
poétisante d’un Heidegger !… 

 
Péguy, si l’on veut caractériser autant que faire se peut son 

écriture, suit ici une méthode qui a déjà été abondamment 
commentée23 : il procède principalement par analogies et 
parallélismes24, par reprises25, et par figures, voire visions. 

S’agissant par exemple des reprises : l’image du bourgeon fait 
son apparition au début du texte, incidemment, en parallèle de la 
grande allégorie du Vaisseau-Jésus « chargé des péchés du 
monde » qui s’avance vers Dieu. Péguy cherche de toutes les 
manières possibles à interpréter le sens de cette forme 
triangulaire : mains jointes tendues vers Dieu. Et quelle est cette 
« pointe de la pointe » sinon le Notre Père, ou mieux encore : les 
trois mots qui introduisent la prière ? Puis encore mieux : cette 
prière au moment même qu’elle fut prononcée pour la première 
fois « dans son invention même et dans son sourcement […] / 
Quand elle-même fut une naissance de prière. […] Une 
espérance. »26 L’idée d’espérance alors appelle spontanément 

                                                 
23 On mentionnera, entre autres, l’étude approfondie et perspicace de 

Leo Spitzer « Du style de Charles Péguy », qui faisait partie de ses Études de 
style parues en 1928. Une traduction complète et rigoureuse figure dans le 
Porche 42-43 (Orléans, décembre 2015, pp. 144-200). On nous permettra de 
ne pas suivre Spitzer dans ses conclusions lorsqu’il affirme que « la langue 
– produit de l’homme au souffle court – traduit le legato de la mélodie sans 
fin par un staccato verbal sec », qu’elle est impuissante à exprimer « la mer 
infinie » et que « la langue freine l’élan vital » (traduction citée, p. 198). Il 
nous semble précisément que c’est exactement le contraire et que la poésie 
de Péguy travaille à produire des temps d’extase. 

24 De textes ou d’images. 
25 Idée qui se présente à l’esprit fugitivement, mais qu’il va falloir 

« aller chercher », développer par le truchement de la contemplation, de la 
rêverie autour d’une image. 

26 P2 799. 
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l’image du rameau et du bourgeon27, etc., immédiatement 
abandonnée mais qu’on retrouvera à l’autre bout de la méditation, 
pilotis métaphorique servant à caractériser les saints Innocents, 
c’est-à-dire les nouveaux nés Juifs. 

De même le motif du Fils Prodigue court tout au long du 
poème28 pour s’épanouir dans la partie « exégétique », où la 
parabole est analysée en profondeur. L’allégorie du navire, 
symbole du peuple de Dieu se présentant dans un ordre savant, 
est également reprise et creusée : on explore toutes les possibilités 
et l’on considère, dans une perspective verticale, les trois rangs de 
rameurs de la trirème, et voilà qu’apparaît pour la première fois la 
mention du judaïsme, enjeu majeur de ce texte, travaillant en 
profondeur le texte et faisant résurgence dans la partie finale, 
comme un thème glorieux et jusque-là rampant : 

 
Et je reconnais les trois rangs de rames. 
Et ce sont des rames juives et ce sont des rames grecques. 
Et ce sont des rames latines et ce sont des rames françaises.29 
 

L’idée sous-jacente est que le Judéo-Grec fait advenir Dieu, que le 
Romain assoit l’Église, que le Français sert l’Église30. 

De même, il est frappant de voir comment, à coups de reprises 
successives, le questionnement progresse ab initio : pourquoi 
l’image du paysan français, le « bon paysan de [no]s paroisses 
françaises »31, surgit-elle au beau milieu du développement sur 
l’opportunité de la sanction divine, pour réapparaître un peu plus 
loin, grossie : 

 

                                                 
27 Bourgeon présent en réalité dès les prémisses de la réflexion 

puisqu’immédiatement associé à la troisième Vertu, puis au Christ enfant, 
un « petit enfant laiteux ». Le lecteur est d’entrée de jeu amené à se poser la 
question de savoir ce qui est lové au fond de cette Espérance. 

28 Il apparaît en P2 798 puis en P2 807, 811, 835, 844, 850. 
29 P2 803. 
30 Voir, en P2 805, le premier rang avec « Que votre Nom… », le 

deuxième rang avec « Que votre Règne… », le troisième rang avec « Que 
votre Volonté… » 

31 P2 810. 
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Et moi qu’est-ce que je serais sans mes vieilles paroisses françaises. 
Qu’est-ce que je deviendrais […]. 
Depuis quand le général décime-t-il ses meilleurs soldats. Ce sont mes 

meilleures troupes.32 
 

et donner lieu ensuite, venue à maturation, à la sublime éthopée 
de saint Louis ? 

Le poète établit, de fait, d’office une distinction claire entre 
ceux qui sont dans l’Espérance et ceux qui n’y sont point, ceux qui 
travaillent à la sauver et ceux qui n’en ont cure, autrement dit les 
humbles d’une part, les pharisiens d’autre part. Et il fonde 
l’Espérance sur la notion de « désistement »33, point de départ de 
tout ce Mystère mais aussi point clé de tout ce système poétique. 
Autrement dit encore : il y a ceux qui se désistent, qui « entrent 
propres » dans la maison, le temple (« Je suis l’honneur même, et 
la droiture […]. / Je suis bon Français […] » : première apparition 
du thème du Français34), ceux qui ont compris en quoi consiste la 
bonne imitation de Jésus-Christ, en un mot : ceux qui 
s’abandonnent, et puis il y a les autres, ceux qui, à vouloir être 
propres absolument, sont sales, ceux qui font une comptabilité 
exacte de leurs péchés, veulent garder le contrôle de tout jusqu’au 
bout – et vis-à-vis desquels Péguy n’est pas tendre. 

Dans un deuxième temps – et après une sorte d’intermède, la 
grande allégorie du Peuple en marche parce que précisément 
désisté (étymologiquement : « déplacé »), de l’Invincible Armada 
chrétienne –, Péguy en vient à essayer de mieux comprendre les 
raisons d’un tel clivage entre les désistés, capables de prière et 
« l’homme à la nuque raide », de même qu’il se demande aussi 
comment sauver ce dernier. C’est alors qu’il recourt, à nouveau, à 
l’admirable argumentaire augustinien, qu’il fait sien en un passage 
majestueux, et auquel il adhère de toute son âme : Dieu aime les 
chercheurs, les porteurs d’Espérance mais il les laisse libres de leur 

                                                 
32 P2 815. 
33 P2 786. 
34 P2 796. 
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choix35. Or le Français lui vient à l’esprit comme le prototype 
moderne, européen, de l’homme libre. S’échafaude ensuite un 
système d’antithèses : le Français s’oppose au musulman en tant 
qu’il est libre et ne souscrit en rien à l’esclavage hideux des 
peuples musulmans (« Une béatitude d’esclaves, un salut 
d’esclaves, une béatitude serve, en quoi voulez-vous que ça 
m’intéresse. »36), le Français s’oppose ensuite au pharisien, 
l’accusateur et le censeur, en tant qu’il est, par sa douceur (qui est 
celle, mémorable, d’un saint Louis), le Serviteur de Dieu, c’est-à-
dire non pas l’Esclave mais le porteur d’Espérance, le défenseur de 
l’Espérance, qui ne peut advenir sans la liberté première. On 
comprend dès lors que le Peuple français est véritablement ce qui 
va faire la jonction, lui sert de jalon préparatoire, d’effigie 
éclairante, de relai symbolique pour exhumer de la conscience 
collective, « déchiffrer » et installer dans sa théodicée le Peuple 
juif, Celui qui est, ab ovo cette fois, au commencement des 
commencements de l’humanité, le Peuple libre par excellence et le 
Peuple de l’Espérance par définition – qui vient d’abord, bien 
qu’après dans le texte. L’idée en l’occurrence est que l’élection se 
mérite, qu’elle n’est pas un privilège mais une exigence. 

 
Analogies ensuite, inlassables, renouvelées, qui par le jeu de la 

confrontation, révèlent des différences37 : entre celui qui prie le 
Christ ou Allah, entre Joinville et saint Louis, entre le pharisien et 
le miséricordieux etc., mais surtout – problématique majeure ici – 
entre les traditions vétéro- et néotestamentaires. On connaît certes 
                                                 

35 Cf. P2 816 : « Telle est la difficulté, elle est grande. […] [I]l faut qu’ils 
fassent leur salut eux-mêmes. C’est la règle. […] [Q]u’est-ce qu’un salut qui 
ne serait pas libre. […] / Cette liberté de cette créature est le plus beau reflet 
qu’il y ait dans le monde / De la Liberté du Créateur. […] / Un salut qui ne 
serait pas libre […]. Qu’est-ce que ce serait. » 

36 P2 816-817. – Voir aussi : « Ces esclaves d’Orient couchés par terre / 
Tout de leur long à plat ventre par terre » (P2 817), « […] un esclave 
d’Orient qui s’écroule, / Dans la peur et dans quelque lâche et dans 
quelque sale tremblement / Aux genoux et aux pieds de quelque potentat / 
D’Orient » (P2 821) et « Toutes les soumissions d’esclaves du monde ne 
valent pas un beau regard d’homme libre. » (P2 841). 

37 Voir Roy Jay Nelson, Péguy, poète du sacré, op. cit., pp. 198-209. 
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le diptyque final qui met en regard l’épisode de Joseph et ses 
frères (Gn XXXVII-L) et celui du Fils Prodigue (qui se trouve dans 
Lc), mais les va-et-vient et parallélismes entre les deux textes 
fondateurs sont nombreux et Claire Daudin en a identifié un 
certain nombre : Péguy renvoie donc à la Genèse à propos de 
Joseph mais aussi de la Création38, du puits de Rebecca (Genèse 
XXIV, épisode du mariage d’Isaac), à Daniel (Da V-1-30) quand il 
cite les trois malédictions (« Mane, Thecel, Pharès », P2 346) qui 
frappent le roi sacrilège Balthazar, au Livre des Nombres (Nb XIII-
23-28) pour établir le lien entre les symboles du lait, du miel et du 
vin (P2 433-434), aux Livres des Prophètes (Isaïe XLV-20)39, à Jérémie 
dans la coda, (P2 458), à Ma III-1 (P2 418) ; il évoque « les rois de 
Ninive et de Babylone », « Nabuchodonosor » et « Téglath-
Phalazar », « les peuples de Babel »40 d’après Le Livre de Jonas, Le 
Livre des Rois, Le Livre des Chroniques (Chr XXVIII-20) ainsi que la 
Genèse respectivement ; il puise dans les Psaumes (Ps VIII41 et 
CXIX42), mais toujours en les mettant en réseau avec les Évangiles, 
qui sont de toute évidence les textes qu’il interroge en priorité : 
Matthieu est convoqué43 (Mt XIII : « Le Royaume des Cieux est 
encore semblable à un filet… » ; XXIV : « Voyez que personne ne 
vous abuse… », « Le ciel et la terre passeront… ») dans un savant 
tissage fait de la parabole du figuier et de « Veiller pour ne pas être 
surpris » entre autres, puis dans un rappel des commandements 
contenus dans « Qui est le plus grand ? » et « Jésus et les petits 

                                                 
38 Cf. P2 845 : « […] les ténèbres couvraient la face de l’abîme […] ». 
39 Cf. P2 811 : « Celui qui a la tête comme un morceau de bois. Les 

idoles aussi étaient en bois. » 
40 P2 814. 
41 Psaume intitulé « Puissance du nom divin » : « Lui [ton Nom] qui 

redit ta majesté plus haute que les cieux par la bouche des enfants, des tout 
petits […] ». L’allusion à ce psaume se trouve en P2 923 : « Et comme David 
avait voulu qu’ils fussent […] ». 

42 Cf. P2 905-906. Long psaume intitulé « Éloge de la loi divine » et dont 
le premier verset est : « Heureux les sans tache dans la voie… » C’est du 
moins le texte de Péguy ; La Bible de Jérusalem traduit : « Heureux, 
impeccables en leur voie, ceux qui marchent dans la loi de Yahvé !… » 

43 P2 796-797. 
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enfants »44, mais aussi Marc (Mc II-13-18) pour l’épisode de la fuite 
en Égypte couplé avec l’Apocalypse45. Les trois paraboles de la 
Miséricorde46 de Luc (il s’arrête en particulier sur le Fils Prodigue), 
et encore Jean, à propos de la Samaritaine47 sont aussi convoqués. 
Péguy renvoie également à Apocalypse XIV – à deux reprises48, à 
propos des saints Innocents –, à la première Épître aux 
Thessaloniciens (Th V-2) quand il évoque la Justice divine49. 

Le puits de Rébecca regarde celui de la Samaritaine, Malachie50 
fait écho à l’Ex XXIII-20 mais aussi à Mt XI-10, Mc I-2, Lc I-76 et Jn 
I-2351, tandis que le texte de Matthieu52, qui reprend Jérémie, est 
associé par Péguy à un extrait de l’Apocalypse de Jean, ce dernier 

                                                 
44 Voir P2 888 et 893-894 respectivement, où l’on cite Mt XVIII-1-6 puis 

le fameux « sinite parvulos » dans Mt XIX-13-15 (repris dans Lc XVIII-15-17). 
45 P2 907. 
46 Le Fils Prodigue, la drachme perdue et la brebis perdue (voir P2 834-

835). Ou encore Lc IX-60, cité en P2 784 : « Il faut laisser les morts ensevelir 
leurs morts. » 

47 Jn IV-1-42. Voir P2 850. 
48 Voir P2 907-908 et 923-924. 
49 Cf. P2 796 : « Il viendra comme un larron et comme un voleur de 

nuit. » 
50 P2 882. 
51 Cf. Jn I-23 : « Il déclara : Je suis la voix de celui qui crie dans le désert : 

Rendez droit le chemin du Seigneur, comme a dit Isaïe le prophète », et même 
tout le chapitre XVI (« La venue du Paraclet » et « L’annonce d’un prompt 
retour ») ; Mc I-2 : « Selon qu’il est écrit dans Isaïe le prophète : Voici que 
j’envoie mon messager en avant de toi pour préparer ta route. Voix de celui qui 
crie dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers 
[…] » ; Mt XI-10 : « C’est celui dont il est écrit : Voici que moi j’envoie mon 
messager en avant de toi pour préparer ta route devant toi » et Mt XI-14 : « Et 
lui, si vous voulez m’en croire, il est cet Élie qui doit revenir » ; Lc I-76 : « Et 
toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut ; car tu marcheras 
devant le Seigneur, pour lui préparer les voies […] ». Les Évangiles 
mentionnent pour la plupart Is XL-3 : « Une voix crie : Dans le désert, frayez 
le chemin de Yahvé ; dans la steppe, aplanissez une route pour notre Dieu […] », 
mais il semble que Ma III-1 interfère : « Voici que je vais envoyer mon 
messager, pour qu’il fraye un chemin devant moi. » 

52 Voir P2 907-908. 
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étant lui-même emboîté un peu plus loin53 et avec le passage de 
Jérémie (« le Prophète ») cité par Matthieu, on l’a vu, et avec le 
psaume VIII. On ne saurait de même ignorer qu’il écrivait la Bible 
dans une main, le Bréviaire dans l’autre : il cite l’hymne de 
Prudence chanté à l’office de laudes du jour des saints Innocents, 
les sermons de saint Augustin et saint Jérôme lus le même jour, le 
second à l’office de matines. 

 
Quant aux figures, il serait vain de vouloir ici les répertorier et 

analyser dans leur complexité. Les reprises, les analogies sont du 
reste des opérations destinées à faire peu à peu émerger et rendre 
visibles les figures. Qu’il nous suffise de savoir ainsi que la figure 
triangulaire ou plus exactement trigonale, qui semble prégnante, 
matricielle ici, s’impose d’emblée et se décline en une multitude 
d’avatars : proue du navire d’abord qui symbolise le vaisseau des 
prières chrétiennes (Notre Père à la pointe, puis Ave Maria…), 
prières massées ensuite non plus en un navire mais en une flotte 
de combat inspirée de L’Iliade (Notre Père devant avec ses trois 
ponts, Ave Maria ensuite, birèmes et « blanches caravelles », puis 
les autres prières, les vêpres, le salut… puis les prières muettes). 
Ces prières sont aussi une procession fendant la foule comme un 
coin, homme, femme en tête, suivis des valets, autre version de 
l’Armée de Paix en marche. On retrouvera la figure du triangle 
juste avant le parallèle entre le Fils Prodigue et l’histoire de Joseph, 
sous sa forme trinitaire cette fois déjà entrevue au tout début : la 
Foi est la Lampe du sanctuaire, la Charité est le feu de bois, 
l’Espérance la fleur, le fruit, le bourgeon, « le bouton de la fleur / 
De l’éternité même »54. Ce parallèle, justement, débute par une 
vision panoramique et allégorique de tous les livres et de l’Ancien 
et du Nouveau Testaments (46 livres d’un côté en tête, 27 de 
l’autre, à savoir en arrière les quatre Évangiles, les Épîtres et 
l’Apocalypse), tous en ordre de bataille ou en procession : 

                                                 
53 Cf. P2 923-924. – De manière générale, Michel Leplay a montré que 

Péguy recourt bien souvent au Catéchisme (au Petit Catéchisme du diocèse de 
Paris de 1900 par exemple) quand il s’agit de faire jouer ces références 
(« Péguy, lecteur de la Bible juive », BACP 86, avril-juin 1999, pp. 233-248). 

54 P2 848. 
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Ainsi devant toute histoire et devant toute similitude du 
Nouveau Testament 

Marche une histoire de l’Ancien Testament, qui est sa Parallèle 
et qui est sa pareille.55 

 
De sorte que c’est une double pointe, un double V, une église56 
biflèche qui traverse la nuit des temps57. 

On assiste pour finir à la fascinante transformation de la figure 
initiale qui trouve sa forme définitive, semble-t-il, son 
accomplissement ; le symbole qui se cherchait jusque-là se forge et 
se met à signifier : elle est devenue une voûte, l’Ancien Testament 
étant l’un des versants, des montants, le Nouveau Testament 
l’autre, et Jésus la pierre angulaire. De part et d’autre, on voit se 
disposer symétriquement, en projection orthogonale, d’un côté 
Jean le Baptiste face aux quatre Évangélistes, puis plus loin tous 
les Prophètes et les Justes (du côté Ancien Testament) qui 
regardent leurs vis-à-vis du Nouveau Testament, les Saints, leurs 
« semblables, leurs frères » – le Christ figurant l’intersection entre 
les deux traditions, à la fois Juste et Saint. Les Innocents, « prémices 
à Dieu et à l’Agneau » figurent dans cette hiérarchie céleste juste 
avant Jésus (côté Ancien Testament) et « fleur des Martyrs », 
annoncent, en face, les futurs premiers martyrs58. De part et 
d’autre de Jésus, roi des Juifs et des Chrétiens, sont placés Jacob, 
roi des Juifs, et saint Louis, roi des Chrétiens, qui se font pendant. 
À la fuite et à l’entrée en Égypte de Joseph répond, « sous cet 
achèvement, sous ce couronnement de l’ancienne loi »59, la 
croisade vers l’Égypte ; au milieu, il y a Jésus qui fuit (avec l’autre 
Joseph) en Égypte et s’y réfugie60… 

                                                 
55 P2 849. 
56 Au sens du grec « ekklèsia » (« assemblée »). 
57 Voir aussi la figure formée par les grues en formation, P2 340. 
58 « Moins que [leurs vies] martyrisés », pour paraphraser Apollinaire, 

dans « La Chanson du Mal-aimé ». 
59 P2 902. 
60 On verra d’autres versions se juxtaposer : la ligne d’arbres (l’Ancien 

Testament) qui conduit au palais, une surface et non plus une trajectoire 
linéaire ; ou bien un parc arboré ; ou bien encore le lac profond (l’Ancien 
Testament) qui reflète la forêt sur ses bords (le Nouveau Testament). 
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Derrière ce réseau d’images, de figures, on note l’attachement 
de Péguy à la notion de hiérarchie : le Français marche devant les 
autres nations, le Notre Père précède les autres prières, les enfants 
« l’emportent » sur les pécheurs, « le lait et le miel » sur « le pain et 
le vin »61, les Innocents se manifestent avant les saints, Joinville 
suit saint Louis, l’Espérance passe avant les trois vertus 
théologales et les quatre cardinales qui précèdent les sept vertus 
adverses des péchés capitaux62, tel est « le secret de ma 
hiérarchie », dit Dieu63. L’élection du peuple élu – c’est là qu’est la 
décisive clairvoyance de Péguy – n’est pas préférence, favoritisme 
ou cousinage, mais « premièreté » : le peuple Juif, comme le 
peuple français à certaine époque, est pour Péguy le peuple enfant, 
c’est-à-dire non pas le Naïf, ou l’Ignorant, mais le premier à faire 
lever l’Espérance, ou du moins celui qui illustre et représente ce qui 
vient d’abord. Il ne s’agit pas là de chronologie historique, mais bien 
dans l’ordre symbolique et dans une perspective ontologique, de 
l’Espérance en tant qu’événement phénoménologique, que fait de 
conscience. La hiérarchie manifeste : (1) qu’il y a un sacré ; (2) qu’il 
y a des degrés du sacré : comme on connaît ses saints, on les 
honore. 

 
Symbolique du judéo-christianisme 
 
Péguy fait donc du « désistement » le centre de son système. Le 

désistement, c’est le geste – peut-être le premier geste proprement 
humain – par lequel l’homme manifeste Dieu – qui symbolise Celui 
qui est Autre, l’Autre radicalement autre –, crée le temps, ouvre 
l’Éternité – qui est une figure de la relation à autrui64, désormais 

                                                 
61 P2 897. 
62 P2 850. 
63 P2 913. 
64 On renverra à ce sujet aux analyses décisives d’Emmanuel Lévinas 

dans Le Temps et l’autre, 1re édition : Arthaud, 1948 ; édition consultée : 
PUF, « Quadrige », 1994. 
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ouverte et non plus fermée –, « délivre de la mort »65, c’est-à-dire 
nous permet de concevoir un au-delà de nous-mêmes auquel on 
s’en remet. C’est donc le désistement qui suscite, provoque 
l’avènement de l’Espérance. 

La conviction de Péguy, ce théorème qui, au bout de ce long 
poème, a toutes les allures d’une vérité apodictique, tient en ceci : 
le christianisme et le judaïsme s’épousent, regardent l’un vers 
l’autre. Le peuple juif est le peuple de l’Espérance. « Toute histoire 
s’est jouée deux fois, dit Dieu. Une fois en juiverie. / Et une fois en 
chrétiennerie. L’enfant (Jésus) s’est joué deux fois. »66 Quant au 
peuple chrétien, il revivifie et renouvelle l’ancienne Espérance. 
Pour sa démonstration et pour mieux saisir l’articulation67 des 
deux traditions, il entreprend un long examen comparatif de la 
parabole bien connue du Fils Prodigue et de l’histoire de Joseph et 
ses frères, tirée de la Genèse, dans laquelle Joseph, le fils aimé et 
peut-être préféré de Jacob parce que longtemps espéré68, est vendu 
à l’insu de son père par ses frères jaloux à des Ismaélites (Ruben 
lui a évité de justesse la mise à mort), devient ensuite un grand 
d’Égypte et le bras droit de Pharaon, et, quand ses frères viennent 
crier famine à sa porte, les reçoit, les comble de cadeaux, les 
renvoie chez eux jusqu’à ce qu’il ait pu obtenir d’eux qu’ils s’en 
reviennent accompagnés de Jacob : c’est la reconnaissance, des 
retrouvailles inespérées, une grande joie s’empare du père et du 
fils, la liesse est générale. 

Dans le conte biblique, le récit prime sur la vérité, qu’il voile en 
quelque sorte ; dans la parabole la vérité prime sur le récit, qu’elle 
inhibe. Ce qui fait, en tout cas, le dénominateur commun de ces 
deux fables analogues, c’est la question du pardon. Le père 
pardonne au « mauvais » fils en dépit de la dilapidation de 

                                                 
65 Saint-Exupéry, quand il écrit dans Vol de nuit : « L’action délivre de la 

mort. », ne songe pas seulement au pilotage, à l’engagement guerrier, 
sinon à l’abandon de soi que suppose l’action : au désistement, donc. 

66 P2 890. 
67 Cf. P2 898 : « Et la chaîne est juive et romaine, en passant par un 

gond, par une articulation. / Par une origine centrale. / Tout est annoncé 
par ma prophétie juive. » 

68 Voir P2 855. 
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l’héritage, du legs, Joseph pardonne à ses frères qui ont failli 
attenter à ses jours. Mais le pardon n’est pas – on le voit nettement 
ici – la rémission des fautes à peu de frais, une façon commode de 
se donner bonne conscience, il n’est pas désir de son propre Salut 
mais tout au contraire du Salut d’autrui ; il consiste à se désister, à 
refuser la vengeance et à chercher à replacer le Prochain sur le 
chemin de l’Espérance. Dans Luc, le père, qui est dans l’Espérance et 
qui ne supporte pas chez autrui, ce fils, le spectacle de la 
désespérance, espère justement par le choix paradoxal qu’il fait, 
l’amener à entreprendre sa conversion, à espérer lui aussi – et par 
là même occasion à produire ensuite un effet similaire chez l’autre 
frère, le pharisien. Joseph le béni de Dieu, dans l’Ancien 
Testament, ne se venge pas de ses frères, pécheurs endurcis, mais 
cherche à leur donner une leçon en leur faisant honte et les mettant 
également sur la voie de la conversion : Juda est déjà en chemin, il 
s’abandonne le premier au désistement. Joseph rassérène par là 
même le père, qui par le malheur qui l’a frappé, replié sur lui-
même et amer, a donné prise à la désespérance69. 

La confrontation des deux textes permet, de manière 
remarquable, de les faire s’éclairer mutuellement. Ainsi par 
exemple le Père dans Luc n’est peut-être pas si grand qu’il en a 
l’air, il est peut-être une des causes du dévoiement de ses deux 
fils : peut-être a-t-il lui aussi jadis été travaillé par le doute, a-t-il 
aussi désespéré ? Et si le « mauvais » fils de l’Évangile n’était pas 
vraiment en pénitence mais simplement suppliait un maître en 
esclave désireux de trouver seulement sa pitance et cherchant, par 
cette manœuvre, à l’émouvoir, sinon à le circonvenir ? Après tout, 
il y a chez Joseph certaines aptitudes similaires : il manipule très 

                                                 
69 Il y a là une intéressante combinatoire : 

 

Fils 1 (Espérance)  Père (Espérance) 
   

 
Père      Fils 2 

  
Fils1      Fils2 

(pécheur 
endurci 

potentiel) 

(pécheurs 
endurcis) 

 (pécheur 
endurci 

potentiel) 

(pécheur 
endurci) 
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adroitement ses adversaires. Et si, de même, les deux fils chez Luc 
étaient, comme les frères de Joseph, des criminels ou des malfrats 
en puissance ?... 

Les deux textes s’interpénètrent donc et se complètent. La 
grande leçon est la suivante : la vraie royauté, c’est le Service, non 
pas la servitude mais le service de l’Espérance, en tant qu’elle est 
désistement donc liberté. Le symbole, la dimension proprement 
spirituelle n’étant pas très apparents dans l’Ancien Testament, ce 
qui est d’abord intelligible c’est la royauté, et non pas encore la 
problématique du service et du péché : 

 
Dans l’ancien testament il y a toujours une vue, une pensée 

vers le commandement. 
Et dans le nouveau testament il y a toujours une pensée, 
Une arrière-pensée vers le service au contraire 
Et vers la servitude.70 
 

Retournement, revers symbolique donc, déploiement plutôt71 : le 
royaume dont il sera à présent question est un « royaume qui n’est 
pas de ce monde »72. 

Le peuple juif sert à façonner avec le peuple chrétien le 
symbole parfait73. Non seulement les deux messages se 

                                                 
70 P2 879. 
71 Le symbole ne se met à « fonctionner » que lorsqu’il est déplié : la 

version 2 permet de rectifier, restaurer la version 1 : 
 

Version 2 Axe symbolique Version 1  
Royauté ↔ ROYAUTÉ 1er niveau 

→
 

si
gn

ifi
e 

→
 

 

→
 

si
gn

ifi
e 

→
 

 

SERVICE ↔ service 2e niveau 

 
72 P2 879. 
73 Cf. P2 882 : « C’est l’ancien testament qui patiemment bâtit / La 

maison temporelle. », « Et comme une image en même temps il est très 
fidèle et en même temps il est à l’envers. / Il est contraire. Ainsi est 
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complètent, se compénètrent, entrent en résonance, mais encore ils 
s’appellent l’un l’autre, ne peuvent signifier véritablement l’un 
sans l’autre, se combinent : le judaïsme appelle le christianisme, 
qui suppose le judaïsme. Le christianisme, d’une certaine manière, 
permet de donner une force accrue au discours symbolique (c’est 
profondément la même Bonne Nouvelle) : il le scelle. Le Christ, 
comme le rabbin, tente par des symboles (dont la parabole) de 
faire comprendre ce qu’est l’Espérance, à savoir la naissance de 
Dieu, le désistement, ce mouvement premier, primordial et 
fondamental ; mais par l’opération géniale qu’il réalise (« je prouve 
ce que je dis » et non plus « je prouve par ce que je dis »), il confère 
rétrospectivement à son discours une force, une efficacité plus 
grandes. Renversant la perspective symbolique, il forge l’œuvre 
commune, parachevée, consubstantielle, une, par l’intervention, 
capitale, de la dimension héroïque, magnifiquement analysée par 
René Girard dans La Violence et le sacré74 : le sacrifice du Christ, qui 
est la mise à nu et l’offrande et l’ostension du décentrement absolu de 
soi est de nature à inspirer, susciter l’imitation, un mimétisme 
fécond. La mort acceptée avec courage, c’est cela alors la 
transcendance et le début de tout. La Chair, pour ainsi dire, parce 
qu’elle réalise le Symbole, se fait Verbe. Le Christ ne propose pas 
un roman à thèse : il illustre son propos par sa vie même, le don de 
sa vie même. 

L’intuition, exprimée dans les limbes du propos :  
 
Hélas mon fils, hélas mon fils, hélas mon fils ; 
Mon fils qui sur la croix avait une peau sèche comme une 

sèche écorce ; 
une peau flétrie, une peau ridée, une peau tannée ; 
une peau qui se fendait sous les clous ; 

                                                                                          
l’histoire sainte. » et P2 883 : « Ainsi l’ancien testament est symétrique au 
nouveau. / Et (contre) balance le nouveau. » C’est l’idée, énoncée en P2 880-
881, que le temporel marche devant l’éternel dans le processus symbolique. 

74 René Girard consacre quelques pages fort éclairantes dans Quand ces 
choses commenceront (Arléa, 1994, pp. 50-52) à l’histoire de Joseph, 
« analogue » au mythe d’Œdipe mais qui le « remanie » et le « contredit 
systématiquement ». 



- 82 - 

mon fils avait été un tendre enfant laiteux […]75 
se vérifie : en crucifiant l’Espérance, ses ennemis n’ont pu, ne 
pourront jamais que la revivifier et la refonder76… 

 
Emboîtement et empreinte spirituelle : la divine union du judaïsme et 

du christianisme 
 
Le judaïsme, c’est l’Espérance, c’est la religion de l’Espérance, 

c’est l’invention de l’Espérance, ou plus exactement c’est la 
dévotion, la fidélité sans limite et sans faille à l’Espérance, sa 
sacralisation, l’énergie, la volonté farouche de préserver, 
sauvegarder, entretenir et pérenniser l’Espérance (en tant qu’elle 
est, rappelons-le, ce « désistement » dont parle Péguy, ce 
décentrement de l’homme qui ouvre l’Éternité77, déploie le Temps, 
en même temps qu’il crée la Relation, institue autrui, l’Autre). 

                                                 
75 P2 784. 
76 Cela nous renvoie au texte des Béatitudes (Matthieu V-1-12) : 

« Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des 
Cieux est à eux. / Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous 
persécute et si l’on dit faussement toute sorte de mal contre vous, à cause 
de moi […] ». Le Christ signifie par-là que rien ne saurait jamais briser 
l’Espérance, et que la Crucifixion, loin de l’entamer, la consolide 
prodigieusement au contraire ; il ne prétend absolument pas qu’il 
convienne de chercher la persécution à tout prix ou de donner dans 
quelque masochisme forcené que ce soit : c’est là le contresens majeur de 
Nietzsche, cet infatigable questionneur du judéo-christianisme. 

77 On est très proche ici de la distinction qu’opère Augustin dans les 
Confessions, entre le temps familier, qui manque d’être, et l’Éternité : 
« Quant au présent, s’il était toujours présent, s’il n’allait pas rejoindre le 
passé, il ne serait pas du temps, il serait l’éternité. Donc, si le présent, pour 
être du temps, doit rejoindre le passé, comment pouvons-nous déclarer 
qu’il est aussi, lui qui ne peut être qu’en cessant d’être ? Si bien que ce qui 
nous autorise à affirmer que le temps est, c’est qu’il tend à n’être plus » 
(Confessions, traduction de Joseph Trabucco, Garnier-Flammarion, 1964, 
livre XI, chap. 14, p. 264). En revanche : « Vos années ne font qu’un seul jour, 
poursuit-il, et votre jour n’est pas un événement quotidien, c’est un 
perpétuel aujourd’hui, car votre aujourd’hui ne cède pas la place au 
lendemain et le lendemain ne succède pas à hier. Votre aujourd’hui, c’est 
l’Éternité […] » (Confessions, op. cit., livre XI, chap. 13, p. 263). 
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Pour ce faire, pour maintenir la flamme (ou protéger le 
Chandelier…), la liturgie, l’étude prescrite de la Torah, entre 
autres, sont des modes d’existence, des recours fondamentaux de 
ce peuple essentiellement religieux, gardien du temple, du 
sanctuaire, qui se sait dépositaire en quelque sorte de l’Espérance. 

Mais à l’époque du Christ, au moment où le judaïsme traverse 
une grave crise identitaire, morale, historique, spirituelle, où 
l’édifice menace de s’écrouler et où le Temple est prêt de 
s’effondrer78, il devient nécessaire sinon impérieux, crucial même 
sans jeu de mot, de renouveler le message testamentaire, de 
« réactiver » la symbolique biblique, devenue lettre morte, 
inintelligible à un peuple désespérant, mais surtout de retrouver le 
sens et le goût de la Relation (donc de Dieu). C’est alors que le 
Christ déploie ses paraboles, explicite, remémore, enseigne sans 
relâche, tentant d’illustrer d’une autre manière l’avènement de 
l’Espérance, l’épiphanie de l’Espérance… À l’histoire de l’exil du 
peuple hébreu se substituent de petits apologues plus clairement 
didactiques, révélant la portée constamment éthique de la Torah. 
Se fait jour dans la conscience juive, affleure puis fait irruption la 
transcendance : l’épiphanie de l’Espérance donc, violente, brutale, 
refondée parce qu’il y avait péril en la demeure, mais cette fois 
tellurique, titanesque, tragique au plus haut point79. On en rend 
compte sur le plan symbolique : cela donne naissance au mythe 
christique, aux Évangiles. 

Ontologie, sagesse, religion, art de la vie et de la piété, histoire 
symbolique lui aussi, mais surtout discipline, le christianisme est 
né, qui n’est rien d’autre que le judaïsme version 2, un nouveau 
judaïsme nouvelle mouture ou ayant mué : pour parodier Sartre, 
le christianisme est un judaïsme… Si le christianisme par 
conséquent est consubstantiel au judaïsme, inversement le 
judaïsme connaît déjà, connaît intimement le christianisme, qui en 

                                                 
78 Deuxième destruction du Temple de Salomon (par les Romains) : 70 

après Jésus-Christ. 
79 L’épisode des plaies d’Égypte, qui est le point de départ de la sortie 

des Hébreux, en particulier la mort des premiers-nés, est déjà hautement 
tragique… La transcendance est manifeste dans l’Ancien Testament bien 
qu’elle ne se manifeste pas encore réellement. 
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est le cœur, depuis toujours. Il le porte en lui dès l’origine, comme 
une mère son enfant, il en a d’emblée la notion confuse ; en lui est 
enfoui le mystère chrétien/christique, comme lové, larvé, 
embryonnaire, en gestation, car le Juif éprouve aussi, dans sa 
croyance, la joie de la relation à Dieu. Et s’il attend un Messie (voir 
les Livres des Prophètes), c’est qu’il le connaît déjà 
inconsciemment ou plutôt charnellement, comme on porte ses 
ancêtres avec soi : il ne le chercherait pas s’il ne l’avait déjà 
connu… Attendre, espérer, pour lui, c’est d’une certaine manière se 
souvenir, mais sur un mode quasi proustien ou de la réminiscence 
quasi prénatale là encore, qui est au fond intuition. Prescience juive 
du christianisme. 

Est-ce à dire que le judaïsme est premier ? Certes, à ne 
considérer que l’histoire chronologique pure. Il en va tout 
autrement si l’on se place sur le plan de l’histoire de l’esprit 
humain et de ses figures : de même qu’une mère et son enfant sont 
indissociables, au fond – la mère ne précédant pas réellement 
l’enfant dans la mesure où elle donne le jour à quelque chose qui 
vient de plus loin qu’elle – , de même judaïsme et christianisme 
forment une seule et même entité. Si le judaïsme engendre le 
christianisme, l’un et l’autre ensemble procèdent de l’Espérance, 
résultent de cet événement majeur, donc de la manifestation de 
Dieu. On est tenté alors de voir dans l’allégorie de la Vierge Marie 
une figure du peuple juif, ou du judaïsme80… Il n’est dit nulle part 
d’ailleurs dans les textes que Dieu féconde Marie tel Zeus Danaé ; 
il la choisit seulement pour qu’elle porte son Fils. L’Annonciation 
en outre nous la montre comme l’élue : elle ne devient Marie qu’en 
tant qu’elle accepte de porter le Fils de Dieu ; elle naît, 
singulièrement, en même temps que ce/son Fils. 

S’il est vrai que l’aventure du Christ est prodigieuse, si la 
Résurrection, comme la Création, survient ex nihilo, le Christ n’en 
est pas moins cependant la fleur, mystique, qui pousse sur le 

                                                 
80 Dans la théologie orthodoxe par exemple. Voir à ce sujet la mise au 

point très pertinente de Tomasz Terlikowski (« L’orthodoxie face au 
judaïsme », Le Porche 21, Orléans, septembre 2006, p. 48) : « C’est la Sainte 
Vierge qui est le couronnement ou plus précisément la personnification de 
cette sainteté du peuple juif ». 
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terreau du judaïsme, et le christianisme est cette efflorescence ; il 
ranime la flamme (l’Espérance), mais s’il la ranime, c’est qu’elle 
préexiste, est déjà active81. 

Le judaïsme contient le christianisme. Ce qui signifie, 
autrement dit, que l’Espérance intègre, détient en son sein, voit 
inscrit en elle, comme un code génétique, le Christ, son principe 
régénérateur de réactivation, ou de réanimation. Mais on peut à 
nouveau, du coup, se poser la question du primat et se demander 
alors si le Christ n’est pas premier, qui précèderait l’Espérance… 
Or, on le sait par le dogme trinitaire, le Christ et le Saint-Esprit 
sont étroitement intriqués : si le judaïsme est le bourgeon (né lui-
même d’une fleur préalable), bourgeon qui donne naissance, 
permet l’éclosion ultérieure de la fleur, le christianisme, qui peut 
dire qui est premier, du bourgeon ou de la fleur ? Christ et le 
Saint-Esprit, en vérité, sont une seule et même réalité en Dieu, dès 
l’origine, c’est-à-dire de toute éternité. 

 
En d’autres termes donc, il n’est pas de conversion vraie, au 

sens chrétien, sans mûrissement intérieur, sans culte patient de 
l’Espérance, sans, pour tout dire, cette Piété juive (qui est aussi 
piété à l’égard du judaïsme). 

Le peuple Juif (= Marie)82 est empli d’Espérance et nourrit une 
tendresse secrète pour le Christ en lui qu’il accueille ou se prépare 
à accueillir ; le judaïsme protège de facto le christianisme. Le 

                                                 
81 L’épreuve du Mal, c’est l’éclipse de l’Esprit Saint : Dieu retient son 

souffle…, à moins qu’il ne le reprenne, ou encore n’intensifie son effort 
(comme lorsqu’on souffle un peu trop fort sur une flamme et qu’elle 
disparaît momentanément). Jean Onimus montre bien, à propos de la Nuit 
péguienne, que ce temps de silence et d’immobilité n’est pas un temps 
d’absence ou l’irruption d’un néant, mais une pause majestueuse et 
souveraine : « […] la nuit est une « réserve » de vitalité. Elle renouvelle les 
sources de l’espérance, elle est nourrissante, elle est féconde. L’ombre a 
encore un autre effet : elle supprime les distances qui nous séparent des 
choses et qui, par analogie, nous séparent de nous-mêmes. Elle permet le 
contact intime avec soi-même et avec l’Être dans une unité retrouvée » 
(Introduction aux Trois Mystères de Péguy, CACP, 1962, p. 83). 

82 Serviteur (qui ne veut pas dire esclave, on l’a vu) de Dieu, comme 
Marie, et conservateur de l’Espérance. 
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christianisme est éperdu, pénétré de tendresse pour le Christ qu’il 
a accueilli, et chante l’Espérance retrouvée. Mais cependant sans 
anamnèse, pas de kénose ; sans la piété, pas de foi sincère ; sans la 
commémoration de son âme juive, pas de christianisme 
authentique, pas de tendresse nouvelle sans le souvenir de 
« l’ancienne tendresse oubliée »83. Il est garant, à son insu quant à 
lui, du judaïsme. Le Chrétien est nécessairement Juif ; le Juif est un 
Chrétien de principe. Chacun des deux, s’il renie l’autre, se renie 
lui-même : le juif antichrétien se renie car il renie le Christ, donc 
l’Espérance ; le chrétien antisémite se renie car il renie l’Espérance, 
donc le Christ. 

Le péché mortel pour le Chrétien est précisément 
l’antisémitisme, car celui-ci, dans la mesure où il cherche à 
éradiquer et judaïsme et peuple juif, tue ou vise à tuer l’Espérance. 
En termes freudiens, on pourrait parler de tropisme œdipien, la 
fille cherchant à tuer, évincer la Mère ; en termes girardiens, il 
conviendrait de parler de crise mimétique84 : le « pécheur » 
cherche à s’arroger de droit ce qui est l’apanage de l’Autre, en 
l’occurrence l’Espérance, dont le pharisien, antisémite en 
puissance, prétend détenir la clef, qu’il pense pouvoir susciter à 
son gré. Mais en cherchant à se l’arroger, il la dénature, l’abolit 
positivement. 

L’islam, phénomène mimétique s’il en est, participe également 
et rigoureusement de cette logique sectaire et nihiliste du 
dessèchement, de l’appauvrissement spirituel, qui mène à la 
terreur métaphysique et se constitue en un permanent et 
obsessionnel attentat contre Dieu. 

 
Christianisme et judaïsme forment donc un tout indissociable, 

un ensemble, un système parfait, fonctionnant non seulement en 
paire mais en étroite symbiose : avant il n’y a rien, après il n’y a 
rien. 

                                                 
83 Paul Claudel, « La Vierge à Midi » (Poèmes de guerre, Gallimard, 

« Bibliothèque de la Pléiade », 1957, p. 531). 
84 C’en est même la plus parfaite illustration, peut-être le modèle le 

plus flagrant : Nietzsche aurait-il pu soupçonner que l’antisémitisme était 
précisément le symptôme irréfutable de la maladie mimétique ? 
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On pourrait imaginer un abandon progressif du judaïsme, la 
deuxième version plus moderne, plus « opérationnelle » faisant 
autorité. Il n’en est rien cependant. Si celle-ci disparaissait en 
effet85, comment le reconstruire ? Pas de troisième version 
possible, littéralement inconcevable, il faut nécessairement 
réactiver le processus de surgissement de la transcendance, or le 
christianisme ne pourrait s’auto-créer, ni renaître de ses cendres, 
sauf à se refonder, se ressusciter à partir du judaïsme, sa base 
symbolique fondamentale pieusement conservée, comme il l’a fait 
primitivement : revivre le même cheminement, le même 
processus. 

Il est alors impérieux que le judaïsme continue d’exister, lui qui 
a la responsabilité de Dieu86 : voilà pourquoi le christianisme le 
commémore rituellement et régulièrement (du moins est-ce là un 
de ses devoirs les plus sacrés…), et ne doit jamais s’en couper, ni 
l’ignorer. De plus, faire abstraction du judaïsme serait aussi pour 
lui courir le risque de l’hérésie : finir par croire que le Christ est 
l’alpha et l’oméga, la référence divine unique et absolue, oblitérer 
Dieu… 

De son côté le judaïsme, qui l’a très bien compris aussi, 
veilleur, conservateur, garant qu’il est du devenir de l’humanité, 
se survit, continue d’exister, pour permettre précisément au besoin 
cette régénérescence du christianisme, à partir de l’Espérance, 
pour faire renaître l’Espérance… S’il feint parfois d’ignorer le 
Christ, c’est par nécessité structurelle et qu’il y va de son économie 
symbolique interne : comment demeurer le judaïsme si l’attente, sa 
raison d’être, n’a plus lieu d’être, si le Messie s’est déjà manifesté ? 

 
Mais comment séparer la mère juive en définitive de son 

enfant ? Mission impossible. Ils sont unis pour l’éternité… 
Sous une forme ou une autre, la diaspora, le peuple juif ne peut 

que se survivre à lui-même, et réinventer chaque fois le 

                                                 
85 C’est la menace qui semble peser sur nos sociétés chrétiennes 

d’Occident, sur le catholicisme à tout le moins, forme originelle du 
christianisme. 

86 Et si l’humanité sombrait dans le chaos, comment retrouver le 
chemin de Dieu ? Telle est l’obsession immémoriale du peuple juif. 
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christianisme. L’heure est à nouveau venue aujourd’hui : France 
oui justement qui naquit avec Jeanne, première née de l’Église, en 
tant que telle donc à l’image du Peuple élu et, d’une certaine 
manière, avatar du Peuple élu, qu’as-tu fait de ton baptême – et de 
ta Mère –, pourrait proclamer, avec le peuple juif, aujourd’hui, ce 
deux fois Juif de Péguy… 
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L’histoire de Joseph, une exégèse poétique 
 

Jean-Noël Dumont 
Lyon 

 
 

Je suis Joseph, votre frère. Quel juif, quel chrétien 
N’a pleuré à cette retrouvaille. 
[…] 
Quel cœur juif, quel cœur chrétien n’a tressailli au fil de cette 

histoire. Quel cœur juif, quel cœur chrétien n’a tressailli à cette 
retrouvaille.1 

 
Juifs et chrétiens sont unis à l’écoute de cette histoire de Joseph 

qui a tous les ingrédients du romanesque : le père éploré, les 
enfants jaloux, des songes prémonitoires, l’ascension sociale 
éclatante, la scène de reconnaissance. Les « retrouvailles » de 
Joseph et de ses frères sont donc aussi celles des chrétiens et des 
juifs à l’écoute d’un même récit, partageant une même émotion à 
cette belle histoire. Cette histoire romanesque tout autant que 
sainte engage le sens de « l’histoire sainte » pour les chrétiens, de 
leur mémoire juive assumée. Or cette histoire, Péguy, dans Le 
Mystère des saints Innocents, la recopie sur trente pages. Que 
signifie cette insertion d’une longue copie dans le poème ?  

Cela pose une question au lecteur familier de Péguy, ainsi qu’à 
tout lecteur. Car a-t-on un semblable exemple de l’insertion de 
trente pages purement et simplement recopiées d’une autre 
source ? Ce qui devrait intriguer les péguystes assidus, c’est que 
cette longue copie est insérée dans Le Mystère des saints Innocents. 
Or quelle est selon Péguy la grâce des saints Innocents ? 
Précisément d’être des enfants sans mémoire :  

 
Heureux celui qui resterait comme un enfant. 
Et qui comme un enfant garderait 
Cette innocence première.2 
 

                                                 
1 Le Mystère des saints Innocents, P2 850. 
2 Le Mystère des saints Innocents, P2 887. 
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On peut encore lire plus loin :  
 
Car il y a dans l’enfant, car il y a dans l’enfance une grâce 

unique. 
Une entièreté, une premièreté 
Totale. 
Une origine, un secret, une source, un point d’origine. 
Un commencement pour ainsi dire absolu.3 
 

Dès les premières réflexions de Péguy dans Marcel, on sait 
qu’être sans mémoire est la grâce et la figure du salut. En effet 
dans la Cité harmonieuse qu’imagine le jeune Péguy les 
générations antérieures n’imposeront pas leur mémoire aux 
générations nouvelles qui naissent ainsi innocentes et sans dette. 
Ève, plus tard, célèbrera aussi la grâce d’une « création naissante et 
sans mémoire »4. Enfin on connaît encore l’hostilité de Péguy à 
l’égard de l’histoire savante, qui charge l’humanité de dossiers. Or 
dans Le Mystère des saints Innocents Péguy recopie purement et 
simplement, comme un moine penché sur son parchemin, 
l’histoire de Joseph, sa seule adaptation consistant à confier le récit 
aux voix alternées de madame Gervaise et de Jeanne. Comment 
cette copie fidèle, simple retranscription sans adaptation, échappe-
t-elle aux pièges de la mémoire qui vieillit et durcit ? Comment du 
nouveau peut-il naître de ce qui se répète ? 

Péguy recopie ce récit de la Genèse dans la Bible traduite par de 
Saci au XVIIe siècle, traduction du maître janséniste qu’il trouve 
bien supérieure aux mièvres traductions contemporaines. Dans Un 
nouveau théologien, M. Fernand Laudet il s’en explique : « […] les 
pauvres gens, on sent qu’ils ont perpétuellement peur de leur 
texte », écrit-il de ces traductions qui n’ont à ses yeux ni la force du 
latin ni celle du français ; « aussi ils font un texte dont il n’y a pas 
besoin d’avoir peur. » Il faudrait, ajoute-t-il, un grand écrivain 
pour rendre la langue vigoureuse et originale de la Vulgate5. Le 
choix de la langue quelque peu archaïque de Saci par cet 
                                                 

3 Le Mystère des saints Innocents, P2 890. 
4 Ève, P2 1178. 
5 Un nouveau théologien, M Fernand Laudet, C 585. – Il est clair que ce 

grand écrivain n’est autre que Péguy ! 
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amoureux du nouveau nous met sur une piste : l’archaïque serait 
précisément le naïf et le nouveau, naïveté et vigueur qu’il trouve 
aussi dans la langue de Joinville. Ce n’est pas le passé que retrouve 
Péguy en recopiant l’histoire de Joseph mais le premier, 
l’originaire. 

 
Une répétition 
 
Recopiant le texte même sans l’adapter et dans une langue au 

charme archaïque, Péguy nous proposerait une répétition et non 
pas une reconstitution. Entre l’Ancien Testament et le Nouveau, 
tout serait dit deux fois. « C’est une histoire unique et elle fut jouée 
deux fois. Une fois en juiverie, une fois en chrétiennerie. Et pour 
celui qui regarde les deux fois se voient en transparence l’une sur 
l’autre. »6 La répétition est ainsi soulignée par le faux incipit, seul 
ajout que s’autorise Péguy : un homme avait douze fils qui fait 
pendant au début de la parabole dire du Fils prodigue, un homme 
avait deux fils. 

Recopier à la lettre, répéter, serait ainsi recommencer à chaque 
fois. Comment la répétition sauvegarderait-elle la grâce du 
commencement ? Comment une deuxième fois peut-elle avoir la 
grâce d’une première ? Cette question kierkegaardienne n’a sa 
réponse que si celui qui répète oublie qu’il répète, recommençant 
ainsi toujours pour la première fois. Or c’est bien ce que font les 
enfants reprenant les mêmes mots en ritournelles, demandant 
inlassablement qu’on leur raconte, et sans variantes, la même 
histoire. On comprend alors pourquoi cette répétition du récit 
figure précisément dans le Mystère qui médite sur la grâce de 
l’enfance : 

 
Je ne connais rien d’aussi beau dans tout le monde, dit Dieu. 
Qu’un petit joufflu d’enfant, hardi comme un page, 
Timide comme un ange, 
Qui dit vingt fois bonjour, vingt fois bonsoir en sautant. 
Et en riant et en (se) jouant. 
Une fois ne lui suffit pas. Il s’en faut. Il n’y a pas de danger. 

                                                 
6 Le Mystère des saints Innocents, P2 854. 
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Il leur en faut, de dire bonjour et bonsoir. Ils n’en ont jamais 
assez. 

C’est que pour eux la vingtième fois est comme la première. Ils 
comptent comme moi. 

 
Comment compte Dieu ? Il s’arrête à un. « Dieu ne sait 

compter que jusqu’à un », disait André Frossart et c’est ainsi que 
dans la répétition oublieuse l’instant et l’éternité s’unissent. On est 
encore proche de Kierkegaard ! L’instant, unique et répété, est 
ainsi un « atome d’éternité » ! Ainsi Dieu est-il comme cet enfant 
que la répétition ne fait pas vieillir :  

 
Et c’est pour cela que toute l’éternité et que tout le temps 
Est (comme) un instant dans le creux de la main.7 
 

Tels sont aussi dans la lumière du premier matin du monde les 
bonds de la biche et du daim qui s’enivrent de leur répétition et de 
leur entrelacement : 

 
Et les ravissements de la jeune gazelle 
Laçant et délaçant sa course vagabonde.8 
 

Telle est encore l’espérance, capacité à reprendre chaque matin 
son ouvrage comme s’il commençait, en ignorant les lassitudes et 
les découragements. Une vie qui n’aurait que des matins… 

Aussi, à la fin de ce même Mystère, quand Péguy recopie cette 
fois ci le texte de l’Apocalypse qui figure dans le Bréviaire au jour 
des saints Innocents qu’il avait sous les yeux, il souligne que les 
144 000 martyrs évoqués par saint Jean chantent un cantique 
nouveau. 

 
C’est un cantique nouveau pour marquer 
Cette éternelle nouveauté qu’il y a dans l’enfance. 
Et qui est le secret de ma grâce.9 
 

 
                                                 

7 Le Mystère des saints Innocents, P2 891. 
8 Ève, P2 1177. 
9 Le Mystère des saints Innocents, P2 911. 
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Une succession verticale 
 
Ainsi, toute histoire peut se répéter deux fois dans la répétition 

toujours nouvelle de l’enfance. Mais quand il copie l’histoire de 
Joseph, Péguy ne peut rien ignorer de la difficile relation de la 
« chrétiennerie » et de la « juiverie ». Il n’est pas possible, pour 
nous, qui ne sommes ni Dieu ni un enfant, que la répétition soit 
une pure identité. Un homme avait deux fils, ce n’est d’ailleurs pas 
Un homme avait douze fils. Je suis votre frère Joseph n’est pas non plus 
Je suis votre frère Jésus. Cette différence donne à l’histoire de Joseph, 
et à l’Ancien Testament tout entier la signification d’une « figure », 
d’une annonce. Par là encore, le temps est sauvé de l’usure, du 
vieillissement. En effet ce n’est pas le temps postérieur qui imite le 
temps antérieur dans une copie forcément affaiblie, c’est l’inverse : 
la première fois est l’imitation de la deuxième, c’est le premier 
récit qui est une image du deuxième. 

La relation à l’Ancien Testament telle qu’elle apparaît dans le 
Mystère conduit ainsi à repenser la question de la mémoire chez 
Péguy. Il y a certes chez lui cette idée bergsonienne que la 
mémoire est le poids du passé, mais une autre idée de la mémoire 
apparaît parfois qui ne la lie pas aux pesanteurs d’un livre de 
compte. Il faut alors opposer, dans la pensée de Péguy, l’histoire et 
la mémoire car, même dans Clio, on voit Péguy donner un sens 
actif à la mémoire dans son opposition à l’histoire. L’historien est 
précisément à ses yeux celui qui ne connaît que des documents 
parce qu’il est sans mémoire, parce qu’il a perdu le lien vivant à 
son passé. On n’écrirait alors l’histoire que d’un passé perdu dont 
on perd la mémoire, devenu étranger. On peut ainsi fort bien 
écrire l’histoire d’un pays étranger, mais on n’en aura jamais la 
mémoire. Ainsi la mémoire reste-t-elle à l’intérieur d’un passé qui 
continue de vivre alors que l’histoire pose comme objet tout 
extérieur un passé mort. L’historien, aux yeux de Péguy, n’a pas 
de patrie. Pire, son enquête le fait policier et juge des héros 
fondateurs. Ce n’est pas ainsi, soutient Péguy, qu’il faut se 
rapporter au passé, en le jugeant après coup, mais au contraire en 
se mettant par la mémoire dans une filiation reconnaissante. 



- 94 - 

On comprend alors que si tout récit, de l’Ancien au Nouveau 
Testament, est pris deux fois, c’est que la mémoire est encore à 
l’intérieur de ce passé. La deuxième fois, chrétienne, ne juge pas et 
n’abolit pas la première, elle se situe à l’intérieur de son 
mouvement. Péguy semble traduire cela par l’image de la 
verticalité : le temps spirituel n’est pas linéaire et horizontal, mais 
vertical et toujours à l’aplomb de son origine. Péguy qualifie 
l’histoire de « longitudinale » ou il dit encore que l’histoire « met 
en perspective » depuis une position d’observateur, mais « la 
réalité n’est pas plus faite pour une perspective qu’un paysage 
n’est fait pour une perspective ni épuisé par une perspective. »10 
La verticalité traduit chez Péguy le rapport à une fondation qui 
reste ainsi présente. Il y a un temps qui se compare à des couches 
géologiques verticalement superposées, et un temps qui se 
compare à une ligne horizontale où le passé est toujours déjà 
dépassé : « ab ordine condito la règle monte à travers le siècle ; elle 
monte désormais ; la règle verticale, la règle intentionnelle monte à 
travers les siècles horizontaux, la règle essentielle à travers les 
accidents des siècles, à travers les siècles accidentés, […] la règle 
d’éternelle intention monte comme un élan », écrit Péguy dans le 
Dialogue de l’histoire et de l’âme charnelle11. On comprend que le 
rapport à l’Ancien Testament est bien celui-ci, il n’est pas un 
segment antérieur sur une ligne horizontale qui est une ligne de 
fuite mais un fondement, le fondement d’une verticale. Aussitôt, 
dans la même page, vient sous la plume de Péguy l’idée du 
recommencement car à chaque nouvelle couche traversée c’est le 
même élan qui recommence. On comprend ici que recommencer 
s’oppose chez Péguy à continuer, le mouvement de continuer étant 
précisément celui qui fait passer de la mystique à la politique. 

La verticalité, c’est encore la manière d’interpréter cet autre 
rapport au judaïsme qu’est la généalogie de Jésus présente au 
début des évangiles selon Luc et selon Matthieu. La verticalité 
traduit l’inscription de l’éternel dans le charnel, dans ce que Péguy 
appelle une « race ». Matthieu suit une verticale descendante, Luc 

                                                 
10 À nos amis, à nos abonnés, B 1294. 
11 Dialogue de l’histoire et de l’âme charnelle, C 637-638. 
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une verticale ascendante, mais les deux restent à l’aplomb d’une 
même origine. Matthieu, que Péguy décrit comme paysan et 
charnel, « commence tout tranquillement à l’origine et suit, et 
descend l’ordre du temps. […] Nous suivons avec lui cette pente, 
cette ligne verticale, cette génération si simplement, si linéairement 
descendante. Mais c’est une génération charnelle chrétienne. » 
Luc, lui, « fait une remontée verticale, une remontée de race, une 
remontée d’extraction de filiation charnelle […]. Il remonte la race 
temporelle. »12 

De l’Ancien Testament Péguy ne fait pas une exégèse 
historique, traitant la Bible comme un document, il le recopie, ce 
qui est encore la meilleure exégèse ! Ainsi le pianiste « interprète » 
la partition non pas en la commentant mais en la rejouant, 
identique et nouvelle. Dans cette copie la fidélité scrupuleuse se lie 
à la création la plus audacieuse. Ainsi, quand il recopie l’histoire 
de Joseph, Péguy remonte pour ainsi dire la ligne verticale qui fait 
de l’Ancien Testament la copie anticipée du Nouveau. Copier, 
c’est prendre pour modèle. Mais s’il est un rapport de modèle à 
copie dans l’ordre de la révélation c’est curieusement le second qui 
est le modèle du premier, instaurant ainsi un temps sans 
déchéance ni vieillissement. 

Recopier le texte est donc un geste de ferveur. Péguy n’hésite 
pas à parler à propos du duo de Jeanne et de madame Gervaise de 
« récitation sacrée », naissant de leur « commune oraison ». En 
écrivant Le Mystère des saints Innocents Péguy avait devant lui la 
Bible de Saci et le bréviaire avec les hymnes latines, les textes de 
Jérémie évoquant la lamentation de Rachel à la mort de ses 
enfants, le texte de l’Apocalypse sur l’assemblée des martyrs, et le 
récit du massacre perpétré par Hérode dans l’évangile selon 
Matthieu. Péguy a en outre sous les yeux les lectures patristiques 
proposées aux offices du jour, de saint Augustin et de saint 
Jérôme. En recopiant fidèlement le texte vétérotestamentaire, il 
médite aussi la tradition chrétienne qui a suivi et c’est dans le texte 
de saint Jérôme qu’il puise peut-être l’analogie entre l’histoire de 
Joseph et l’Évangile. 

                                                 
12 Victor Marie, comte Hugo, C 239-240. 
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Illustration de Gustave Doré pour la Bible, 1866 
Joseph vendu par ses frères (Gn XXXVII) 
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Illustration de Gustave Doré pour la Bible, 1866 
Joseph explique les songes de Pharaon (Gn XLI) 
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Illustration de Gustave Doré pour la Bible, 1866 
Joseph reconnu par ses frères (Gn XLV) 
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Une allégorie inversée 
 
Toute histoire se redit deux fois ? Une fois en juiverie, une fois 

en chrétiennerie ? Mais il y a plus qu’une répétition, plus qu’une 
descendance, car le reflet de l’Ancien Testament dans le Nouveau 
produit une image symétrique, à la fois toute semblable et 
inversée. C’est à la fois en poète et en croyant que Péguy adopte 
sans réserve la démarche de l’exégèse allégorique qui voit bien 
dans les épisodes de l’Ancien Testament une « figure » du 
Nouveau. La lecture de saint Jérôme insiste en effet sur le parallèle 
entre l’exil du peuple hébreu en Égypte et la fuite de la Sainte 
Famille. Péguy exploite dans le même sens les ressources de 
l’allégorie lorsqu’il rapproche par exemple les sept années de 
fertilité qui permettent d’engranger des réserves et les trente-trois 
ans de la vie terrestre du Christ, comparant par là en une allégorie 
audacieuse les sacs pleins de blé et les réserves de grâces que 
prépara le sauveur ! 

 
Dans les sept années grasses il avait lié les sacs de blé pour les 

greniers à blé du pays 
d’Égypte. Un autre 
dans les trente-trois années grasses un autre 
lia les sacs de vertus, les sacs de mérites, les sacs de grâces 
pour les greniers à blé du pays éternel.13 
 

Israël, « bataillon des justes », marche ainsi devant la 
chrétienté, « bataillon des saints » : 

 
Ainsi devant toute histoire et devant toute similitude du 

Nouveau Testament 
Marche une histoire de l’Ancien Testament qui est sa parallèle 

et qui est sa pareille.14 
 

« Figure » est alors le mot qui naît sous la plume de Péguy. Le 
mot est pascalien. Une figure symétrique, donc une figure inversée 

                                                 
13 Le Mystère des saints Innocents, P2 857. 
14 Le Mystère des saints Innocents, P2 849. 
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comme en un miroir15. Nous avons vu qu’avec la jubilation d’un 
enfant la deuxième histoire permet de répéter la première, puis 
que la première fonde la deuxième en l’imitant de manière 
anticipée, il faut maintenant considérer que les deux histoires sont 
le contraire l’une de l’autre : 

 
Et aussi l’ancien testament est comme une image qui marche 

devant le nouveau testament. 
Et comme une image en même temps il est très fidèle et en 

même temps il est à l’envers. 
Il est contraire. Ainsi est l’histoire sainte. 
Le testament charnel est une histoire, une image du testament 

spirituel.16 
 

L’Ancien Testament, qui va de la création à Jésus-Christ donne 
une image inverse du Nouveau qui va de Jésus-Christ à 
l’apocalypse. Péguy est encore redevable à Pascal de cette 
interprétation de la figuration vétérotestamentaire comme une 
représentation « charnelle » de la réalité « spirituelle ». Il pousse 
dans le détail cette « inversion » qui exprime en puissance 
temporelle ce qui dans le nouveau testament sera pauvreté 
spirituelle : le trône pour Joseph, pour le fils prodigue les cochons ; 
le père de Joseph retrouve son fils enrichi, c’est le fils « tout nud » 
qui va au-devant de son père. Ainsi, résume Péguy, le 
« commandement charnel » marche devant le « commandement 
spirituel ». On sait assez que Péguy a fortement pensé la liaison du 
charnel et du spirituel, on ne saurait donc conclure de cette reprise 
pascalienne de la « figure charnelle » que l’Ancien Testament est 
aboli quand vient la réalisation spirituelle. 

Méditant sur le rapport de l’Ancien Testament au Nouveau à 
l’occasion de l’histoire de Joseph, Péguy tente d’exprimer ce 
mystère en de multiples images, ponctuant de « ou encore » 

                                                 
15 Multipliant les images pour cerner le mystère de la relation entre 

l’Ancien et le Nouveau Testament, Péguy n’est pas toujours cohérent 
puisque ces figures symétriques, il les présente aussi comme superposables 
de telle sorte qu’on les voie en transparence (Le Mystère des saints Innocents, 
P2 854). 

16 Le Mystère des saints Innocents, P2 882. 
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chaque comparaison nouvelle. Il évoque ainsi l’allée qui conduit 
au château, soulignant ainsi qu’il faut passer par l’Ancien 
Testament pour entre dans le Nouveau. « Ou encore » il évoque le 
lac où se reflète une forêt, soulignant ainsi le rapport d’allégorie 
entre les deux. Mais l’image conductrice principale est celle de la 
voûte, de l’arche aux deux montants également indispensables et 
s’appuyant l’un sur l’autre. La précession de l’Ancien Testament 
ne saurait donc signifier qu’il est dépassé ou aboli. Sinon la voûte 
s’effondrerait ! Si le charnel et le spirituel sont unis et opposés c’est 
en Jésus-Christ qui est la clé de voûte que viennent s’appuyer l’un 
et l’autre montant. On reconnaît là encore l’influence de Pascal : les 
contradictions apparentes des Écritures (Péguy dit bien que les 
symétriques sont contraires) doivent être reconduites au point où 
elles se réconcilient et ce point est en Jésus-Christ : « pour entendre 
l’Écriture il faut avoir un sens dans lequel tous les passages 
contraires s’accordent. […] Le véritable sens n’est donc pas celui 
des Juifs, mais en Jésus-Christ toutes les contradictions sont 
accordées. »17 Ce que Péguy exprime en un véritable calligramme : 

 
Et la clef de cette mystique voûte. 
La clef elle-même 
Charnelle, spirituelle, 
Temporelle, éternelle, 
C’est Jésus, 
Homme, 
Dieu.18 
 

Un jeu et une prière 
 
Recopier fidèlement l’histoire de Joseph est un acte de piété et 

un geste d’enfant qui savoure inlassablement cette histoire qui fait 
frémir les cœurs des Juifs comme des chrétiens. Par ce geste Péguy 
s’inscrit aussi dans une histoire qui n’est pas vieillissement au long 
d’une chronologie où s’égrène des civilisations mortes et que l’on 
peut juger. C’est au contraire se placer à l’aplomb d’une 

                                                 
17 Blaise Pascal, Pensées, éd. Philippe Sellier, n° 289. 
18 Le Mystère des saints Innocents, P2 886. 
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temporalité verticale où la filiation de l’ancien et du nouveau 
s’accomplit dans une mémoire vivante. Enfin cette répétition 
comporte aussi l’opposition qui permet aux deux récits de 
s’appuyer l’un sur l’autre en Jésus-Christ. Union du charnel et du 
spirituel qui s’accordent dans leurs contradictions même… Mais il 
ne faut pas oublier que cela est d’abord une belle histoire, une 
histoire de sang et d’or, mais aussi une histoire dont Péguy, dans 
une didascalie, signale le caractère truculent : « […] cette récitation 
sacrée, venue dans le courant même de leur commune oraison, se 
fait : avant tout comme d’une belle histoire ; ensemble comme 
d’une histoire amusante ; en dessous comme d’une histoire de 
tendresse, […] si grande qu’en même temps on s’en défend 
constamment jusqu’à l’éclatement final »19. L’histoire de Joseph 
illustre ainsi cette union du jeu et de la prière, unis dans les 
inlassables ritournelles des enfants. Telle est la conclusion du 
Mystère des saints Innocents le jeu et la prière : la troupe de ces 
enfants fait entrer le jeu dans le paradis où les petits martyrs vont 
jouer au cerceau avec leurs palmes ! 

 
 

 
 

                                                 
19 Le Mystère des saints Innocents, P2 861. 
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Péguy-Naboth 
Exégèse de quelques vers inédits de Péguy 

 
Romain Vaissermann 

 
 

Le rapprochement de Charles Péguy et de Naboth n’a presque 
jamais été fait : il provient de la récente édition de vers inédits 
écrits par Péguy pour la Tapisserie de sainte Geneviève et de Jeanne 
d’Arc. Mais cet exposé étudiera d’abord la situation religieuse faite 
à Naboth chez un « Roi » (Achab), chez un évêque (Ambroise) et 
chez un Pape (François) avant d’étudier deux représentations 
littéraires de ce personnage biblique1, ce qui pourrait aussi 
s’intituler : « Comment un poète (Leconte de Lisle) en a influencé 
un autre (Péguy) ». 

                                                 
1 De simples paraphrases bibliques sont deux poèmes du tournant des 

XIXe et XXe siècles, intitulés « La Vigne de Naboth » : l’un de Léonce 
Mazuyer, « vieux rural » (Rimes et raison, Palmé, 1887, pp. 204-206), l’autre 
d’Alfred de Montvaillant (Les Roses de Saron, Fischbacher, 1905, pp. 62-63). 
Mais existent bien d’autres apparitions de Naboth en littérature : 

- en grec le chapitre XIII du livre VIII des Antiquités judaïques. 
- en anglais, un poème dramatique « Naboth The Jezreelite » (« Naboth The 

Jezreelite » And Other Poems, 1844, pp. 7-62) ; une nouvelle de Rudyard 
Kipling intitulée Naboth (1886 ; reprise dans Life’s Handicap [Les Handicaps 
de la vie ou : Au hasard de la vie], 1891 ; traduite chez Stock par Albert Savine 
en 1910) ; une pièce de Clemence Dane (pseudonyme de Winifred Ashton, 
1888-1965), Naboth’s Vineyard (Londres, Heinemann, 1925). 

- en français un mystère médiéval, « De la vigne de Naboth et de sa 
mort » (« Dyeu, qui tout le monde a creé / et moult douchement recreé… » 
édité par Alan E. Knight dans Les Mystères de la procession de Lille, t. III : 
« De Salomon aux Maccabées », Genève, Droz, « Textes littéraires 
français », 2004) ; un passage posthume de Bossuet (Politique tirée des 
propres paroles de l’Écriture sainte, t. II, Cot, 1709, livre VIII, article II, 4e 
proposition, pp. 108-113) ; la tragédie biblique en 4 actes avec chœur, de 
l’abbé C.-Antoine Maurin, La Vigne de Naboth (Montpellier, Imprimerie de 
la Manufacture de Charité, 1927) ; le drame biblique en trois tableaux de 
l’abbé Paul Bellée La Vigne de Naboth (Enault, 1928) ; enfin La Vigne de 
Naboth, pièce en cinq actes et un épilogue d’André Laporte (Montreux, 
Perret-Gentil, 1981). 
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Naboth, figure vétérotestamentaire 
 
Le récit dit de la « Vigne de Naboth » apparaît dans l’Ancien 

Testament, au premier livre des Rois (I R XXI-1-29 ; -Ve/-IIIe 
siècles). Le voici dans la traduction de l’hébreu en français dite 
« du Rabbinat », dont la partie qui nous concerne (Torah, 
Prophètes et Hagiographes) a été publiée en 18992 sous la direction 
du grand-rabbin Zadoc-Kahn (1839-1905), connu des péguistes3, et 
avec la collaboration d’hébraïsants comme Lazare Isidor (1813-
1888), ancien grand-rabbin, ou Mayer Lambert (1863-1930). 

 
 
1 Voici ce qui arriva à la suite de ces événements. – Naboth, le 

Jezreélite, demeurant à Jezreël, possédait une vigne auprès du 
palais d’Achab, roi de Samarie. 2 Achab parla ainsi à Naboth : 
« Cède-moi ta vigne pour que j’en fasse un jardin potager, car elle 
est près de ma maison ; je te donnerai en échange une vigne 
meilleure. Si tu le préfères, je t’en remettrai la valeur en argent. » 3 
Naboth répondit à Achab : « Le Seigneur me préserve de te céder 
l’héritage de mes pères ! » 4 Achab rentra chez lui triste et abattu, à 
cause de la réponse que lui avait faite Naboth le Jézreélite, en 
disant : « Je ne te céderai pas l’héritage de mes pères. » Il se jeta sur 
son lit, la face tournée vers le mur, et ne prit point d’aliments. 5 
Jézabel, sa femme, vint le voir et lui dit : « Pourquoi ton esprit est-il 
abattu et ne prends-tu pas de nourriture ? » 6 Il lui répondit : 
« C’est que j’ai parlé à Naboth, le Jezreélite, et lui ai dit : Donne-moi 
ta vigne à prix d’argent, ou, si tu le préfères, je t’en donnerai une autre à 
la place. Il a répondu : Je ne te donnerai point ma vigne. » 7 Jézabel, sa 
femme, lui répondit : « Est-ce bien toi qui exerces aujourd’hui la 
royauté sur Israël ? Lève-toi, prends de la nourriture et sois de 
bonne humeur ; c’est moi qui te procurerai la vigne de Naboth, le 
Jezreélite. » 

                                                 
2 Les derniers prophètes et hagiographes paraîtront en 1906. 
3 Sur cet ami de Bernard-Lazare et cet abonné des Cahiers sont 

accessibles une biographie fouillée (Julien Weill, Zadoc Kahn, Alcan, 1912) 
et les Actes d’un colloque de 2005 : Jean-Claude Kuperminc et Jean-
Philippe Chaumont (dir.), Zadoc Kahn. Un grand rabbin entre culture juive, 
affaire Dreyfus et laïcité, Éditions de l’Éclat, 2007. 
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8 Elle écrivit des lettres au nom d’Achab, les scella du sceau 
royal et les expédia aux anciens et aux nobles de sa ville, qui 
demeuraient près de Naboth. 9 Elle avait écrit dans ces lettres : 
« Proclamez un jeûne, faites asseoir Naboth à la tête du peuple ; 
10 placez en face de lui deux individus sans scrupules, qui 
déposeront contre lui, en disant : Tu as outragé Dieu et le Roi. Puis 
on le fera sortir, et on le tuera à coups de pierres. » 11 Les anciens et 
les nobles, qui habitaient dans sa ville, exécutèrent l’ordre de 
Jézabel, tel qu’il était consigné dans les lettres qu’elle leur avait 
envoyées. 12 Ils proclamèrent un jeûne, et placèrent Naboth à la tête 
du peuple. 13 Les deux hommes, des gens pervers, vinrent s’asseoir 
en face de lui, et déposèrent contre Naboth en présence du peuple 
en disant : « Naboth a outragé Dieu et le roi. » On l’emmena hors 
de la ville, on le lapida, et il mourut. 14 Puis on envoya dire à 
Jézabel : « Naboth a été lapidé, il est mort. » 15 En recevant cette 
nouvelle, Jézabel dit à Achab : « Va, prends possession de la vigne 
de Naboth, le Jezreélite, qui avait refusé de te la céder à prix 
d’argent ; Naboth a cessé de vivre, et il est mort. » 16 En apprenant 
la mort de Naboth, Achab se leva et se dirigea vers la vigne de 
Naboth pour en prendre possession. 

17 Mais la parole de l’Éternel s’adressa à Élie, le Tisbite, en ces 
termes : 18 « Lève-toi, va au-devant d’Achab, roi d’Israël, qui est à 
Samarie ; il se trouve dans la vigne de Naboth, où il est descendu 
pour en prendre possession. 19 Tu lui parleras en ces termes : Ainsi 
a dit l’Éternel : “Quoi ! Tu as assassiné et maintenant tu prends 
possession !” Ainsi parle l’Éternel : “À cette même place où les chiens ont 
léché le sang de Naboth, ils lécheront aussi le tien.” » 20 Achab dit à 
Élie : « Tu m’as donc atteint, ô mon ennemi ? – Je t’ai atteint, 
répondit-il, parce que tu t’es livré toi-même en faisant ce qui 
déplaît à l’Éternel. 21 Eh bien ! moi, (dit l’Éternel), je susciterai le 
malheur contre toi, je balaierai tes derniers vestiges, je ne laisserai point 
subsister d’Achab la plus infime créature, ni retraite, ni ressources en 
Israël. 22 Bref, je traiterai ta maison comme celle de Jéroboam, fils de 
Nebat, et comme celle de Baasa, fils d’Ahiyya, parce que tu as provoqué 
mon irritation et fait pécher Israël. 23 Et sur Jézabel aussi le Seigneur a 
dit cette parole : Les chiens dévoreront Jézabel dans le territoire de 
Jezreël. 24 Ceux d’Achab qui mourront dans la ville seront dévorés par les 
chiens, et ceux qui mourront dans la campagne seront la proie des oiseaux 
du ciel. » 25 En vérité, personne encore ne s’était, comme Achab, 
adonné à faire ce qui déplaît à l’Éternel, entraîné qu’il fut par sa 
femme Jézabel. 26 Il commit force abominations, en adoptant le 
culte des impures idoles, comme avaient fait les Amorréens, que 
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l’Éternel avait dépossédés en faveur des enfants d’Israël. 
27 Lorsque Achab entendit ces paroles, il déchira ses vêtements, 

se couvrit le corps d’un cilice et jeûna ; il coucha dans ce cilice, et se 
traînait en marchant. 28 Alors l’Éternel s’adressa en ces termes à 
Élie, le Tisbite : 29 « Tu as vu comme Achab s’est humilié devant 
moi ! Pour prix de cette humilité, je ne susciterai pas le malheur 
sous son règne ; c’est du temps de son fils que je susciterai le 
malheur sur sa maison. » 

 
Naboth est victime d’une triple injustice : le roi Achab 

(Septante : Αχαάβ ; Flavius Josèphe : Ἄχαϐος) confisque sa 
vigne4 ; il est faussement accusé de blasphème contre Dieu et le 
roi5 ; il est lapidé et son corps dévoré par les chiens6. 

                                                 
4 Héritée de ses pères. « Le roi d’Israël, Akab, veut acheter la vigne 

d’un homme du nom de Nabot, car cette vigne était voisine du palais 
royal. La proposition semble légitime, et généreuse, mais en Israël les 
propriétés foncières étaient considérées comme presque inaliénables. […] 
La terre est sacrée, car c’est un don du Seigneur, qui en tant que tel doit 
être préservé et conservé, comme signe de la bénédiction divine qui se 
transmet de génération en génération et garantie de dignité pour tous. L’on 
comprend alors la réponse négative de Nabot au roi : Yahvé me garde de te 
céder l’héritage de mes pères » (François, citant I R XXI-3). Il est en effet écrit : 
« La terre ne sera pas vendue avec perte de tout droit, car la terre 
m’appartient et vous n’êtes pour moi que des étrangers et des hôtes » 
(Lv XXV-23) et encore : « Malheur à ceux qui ajoutent maison à maison, qui 
joignent champ à champ jusqu’à ne plus laisser de place et rester seuls 
habitants au milieu du pays » (Is V-8). 

5 À ce titre, Naboth préfigure le Christ (Mt IX-3 ; Jn X-31-33, cf. Mc II-6-
7, Lc V-21 ; Mt XXVI-65-66, cf. Mc XIV-63-64) et Étienne (Ac VI). 

6 Comme seront à leur tour livrés aux chiens Achab, ses nombreux fils 
(dont Joram et Achazia) ainsi que Jézabel, Jéhu ayant eu à cœur de venger 
Naboth (II R IX-14 à X-17). – Meurt semblablement Urie le Hittite, emporté 
dans un combat puis isolé, à cause de David convoitant Bethsabée (II S XI-
1-26). Gide dans Bethsabé mettra en scène un David qui, envieux du jardin 
d’Urie le Hétien, proche de son palais, et de son bon vin, entraîne par sa 
convoitise la mort du propriétaire, non sans rappeler la convoitise du roi 
Achab pour la vigne de Naboth. Commencée sans doute au printemps 
1902, poursuivie en novembre et en décembre de la même année, l’œuvre 
est terminée en 1908 et publiée aussitôt, dans Vers et Prose. 
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Le nom de Naboth (Septante : Ναϐουθαί ; Flavius Josèphe : 
Ναϐώθης) ne réapparaît qu’au deuxième livre des Rois (II Rois IX-
21-26) et le Nouveau Testament n’en parle point7. Il faut attendre 
un père de l’Église d’Occident, docteur de l’Église, pour redonner 
vigueur à ce récit. 

Le personnage, épisodique certes, a été l’objet d’une 
remarquable interprétation par Ambroise de Milan, dans un traité 
intitulé sobrement : De Nabuthe (389/390)8, traduit pour la première 
fois en français par Adalbert-Gautier Hamman O.F.M.9 et pour la 
deuxième fois par les Bénédictines de La Rochette10. Deux 
traductions assez tardives, parce que, malgré de fines analyses11, le 
livre a longtemps passé pour une œuvre mineure. L’auteur y 
prend des libertés avec l’histoire12. Mais en traitant de l’origine de 
la propriété et du bon usage de la richesse, il préfigure la 
reconnaissance par l’Église de l’« éminente dignité des pauvres »13. 

                                                 
7 Le pape François relie néanmoins l’épisode à Mt XX-25-27 : « Vous 

savez que les chefs des nations dominent sur elles en maîtres et que les 
grands leur font sentir leur pouvoir. Il ne doit pas en être ainsi parmi vous ; 
au contraire, celui qui voudra devenir grand parmi vous, sera votre 
serviteur, et celui qui voudra être le premier d’entre vous, sera votre 
esclave. » 

8 Texte original en latin : De Nabuthae, Clavis Patrum Latinorum (CPL), 
n° 138 ; édition originale : « De Nabuthe Jezraelita liber unus », Patrologie 
latine, t. XIV, col. 731-756. Cf. De Iacob, De Ioseph, De patriarchis, De fuga 
saeculi, De interpellatione Iob et David, De apologia prophetae David, De Helia, 
De Nabuthae, De Tobia, édition C. Schenkl, « Corpus Scriptorum 
Ecclesiasticorum Latinorum », vol. 32/2, Vienne, Tempsky, 1897. 

9 Première édition de l’anthologie : Riches et pauvres dans l’Église 
ancienne, Grasset, « Lettres chrétiennes, Ichtus », 1962. 

10 Monographie Richesse et pauvreté ou Naboth le pauvre, Desclée De 
Brouwer, « Les Pères dans la foi », 1978 ; anthologie Riches et pauvres dans 
l’Église ancienne, 2e édition : introduction de Pierre Bigo, Desclée de 
Brouwer, « Ichtus / Les Pères dans la foi », 198210 et 3e édition : Migne, 
« Lettres chrétiennes », 2011. 

11 Comme celle (XVII, 71-72) expliquant la mort d’Achab par le fait que 
Jézabel avait mis fin à sa pénitence, déliant Dieu de sa promesse. 

12 Chapitres LXXI-LXXII. 
13 Bossuet, sermon De l’éminente dignité des pauvres dans l’Église, 1659. 
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Ambroise, ancien gouverneur de province romaine, était au fait 
des questions économiques, des famines, de la propriété terrienne. 
Dans l’Empire romain épuisé par ses conquêtes, la régression 
économique pesait lourdement sur les classes laborieuses dans les 
villes comme à la campagne. Loin d’y porter remède, les pouvoirs 
politiques par la fiscalité écrasaient les petits. Or Ambroise, 
patricien de naissance, connaissait la condition des riches au Bas-
Empire. Il pouvait invectiver ceux qui ne pensaient qu’à s’enrichir 
sur le dos des pauvres, parce qu’au départ il avait distribué toute 
sa fortune aux miséreux, avant de devenir leur avocat. 

L’histoire du roi Achab qui jette son dévolu sur la petite vigne 
appartenant au pauvre Naboth, a souvent nourri sa réflexion ; 
Ambroise y fait de nombreuses allusions dans ses œuvres14. Mais 
en 389-390, années pendant lesquelles il écrit son traité, les 
rapports entre l’empereur Théodose, qui, en 388, fait de Milan sa 
capitale, et l’évêque, qui ne s’aligne pas sur la politique impériale, 
sont tendus. 

En 388, une famine à laquelle Ambroise se réfère à plusieurs 
reprises, a sévi en Italie ; petits et pauvres en furent les premières 

                                                 
14 En voici les passages : Lettres XXXVIII-7-8, XX-14-19 ; LXIII-75 (Élie 

face au pouvoir) ; Contre Auxentius [Contra Auxentium] XVII-XVIII ; De 
l’Office des ministres XI-5, 17 et CXI-63 (Naboth est l’homme parfait : 
« Naboth était heureux, même alors que le riche le faisait lapider, car 
pauvre et faible en face des ressources du roi, il n’avait que la richesse de 
son cœur et de sa piété pour refuser d’échanger contre l’argent du roi 
l’héritage de la vigne paternelle ; et il était parfait pour cette raison qu’il 
entendait défendre, au prix de son sang, les droits de ses ancêtres. Il 
s’ensuit aussi qu’Achab était malheureux, à ses propres yeux, car il avait 
fait tuer un pauvre pour posséder sa vigne. ») ; Exposition sur saint Luc I-36; 
IX-25, 32-33 (à propos de Lc XIX-9) ; Exhortation à la virginité XXX 
(interprétation allégorique du récit, appliqué cette fois aux vierges : « Que 
nul Achab ne vienne détruire ou arracher votre vigne, fermez la porte à 
Jézabel, tourbillon de mondanité... mais que vienne en vous le véritable 
Naboth envoyé par le Père; qu’il défende la vigne pour laquelle il a versé 
son sang et souffert la mort. » Naboth figure le Christ, la vigne symbolise 
l’âme, la vierge ou plus généralement encore l’Église) ; Explication des 
Psaumes, XXXVI-19 (le patrimoine de Naboth est la foi) ; Psaumes XXXV-15, 
XXXVI-19 et XXXVII (le pécheur pénitent). 
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victimes. Ambroise commence par exclure Théodose du chœur 
pour le mettre dans la nef au premier rang. Théodose rétorque en 
prenant des dispositions juridiques qui gênent l’Église : les 
curiales qui se font prêtres doivent abandonner à l’État tous leurs 
biens, les diaconesses ne peuvent faire don de leurs biens à 
l’Église, ni instituer un clerc dans leur testament. Ambroise se sent 
lésé. N’est-il pas le Naboth de l’Histoire sainte ? La tension atteint 
son comble quand l’empereur venge un général goth assassiné à 
Thessalonique en faisant massacrer 7000 personnes dans le cirque 
de la ville. Théodose ne fait-il pas penser au cruel Achab ? 

Achab occupe le premier plan du traité, malgré son titre. En 
bon pasteur l’évêque de Milan est préoccupé de mettre en relief la 
pénitence du roi, mais, nouvel Élie, il veut avant tout défendre les 
droits du peuple, et d’abord des petits et des pauvres, qui n’ont 
d’autre avocat que l’Église. Les affirmations tombent comme des 
sentences : 

 
La terre a été établie en commun pour tous, riches et pauvres. 

[…] La nature ne connaît pas les riches, elle qui nous enfante tous 
pauvres. (I ou 2) 

 
Tu es l’intendant de tes biens et non leur souverain, toi qui 

enfouis ton or dans la terre, tu en es le serviteur et non le maître. 
(XIV ou 58) 

 
Le maître à penser d’Ambroise dans le De Nabuthe est Basile le 

Grand. L’apôtre social du IVe siècle, comme Ambroise, s’est 
dépouillé de ses biens et le riche patricien de Cappadoce a vécu la 
vie évangélique. Son enseignement s’efforce de mettre en lumière 
les grands thèmes sociaux : égalité foncière de tous les hommes, 
destination des biens terrestres à l’avantage de tous, exigences 
sociales de ceux qui détiennent la richesse et le pouvoir. Nulle part 
cependant, Basile ni aucun des Cappadociens ne développe le 
thème de Naboth le pauvre. 

Comme interprétation du récit de Naboth et du traité 
d’Ambroise, il faut retenir aussi, puisque nous sommes en 2016, 
l’Audience générale du pape François en date du mercredi 24 
février 2016. Après avoir résumé l’épisode de la vigne de Naboth, 
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en soulignant l’importance du rôle de la méchante Jézabel15, le 
pape en montre l’actualité : 

 
Et cette histoire n’est pas celle d’autres temps, c’est aussi 

l’histoire d’aujourd’hui, des puissants qui pour avoir plus d’argent 
exploitent les pauvres, exploitent les gens. C’est l’histoire de la 
traite des personnes, du travail esclave, des pauvres gens qui 
travaillent au noir et avec un salaire minimum pour enrichir les 
puissants. C’est l’histoire des politiciens corrompus qui veulent 
plus, et plus, et plus ! C’est pourquoi je disais qu’il nous fera du 
bien de lire ce livre de saint Ambroise sur Nabot, car c’est un livre 
d’actualité. […] 

À présent, tournons la page, et comment se poursuit l’histoire ? 
Dieu voit ce crime et frappe également à la porte du cœur d’Akab, 
et le roi, placé devant son péché, comprend, est humilié, et 
demande pardon. Comme il serait beau que les exploiteurs 
puissants d’aujourd’hui fassent de même ! Le Seigneur accepte son 
repentir ; toutefois, un innocent a été tué ; et la faute commise aura 
des conséquences inévitables. Le mal accompli, en effet, laisse ses 
traces douloureuses, et l’histoire des hommes en porte les 
blessures. 

                                                 
15 « Le roi Akab réagit à ce refus avec amertume et dédain. Il se sent 

offensé — il est le roi, le puissant —, diminué dans son autorité de 
souverain, et frustré dans la possibilité de satisfaire son désir de 
possession. En le voyant si abattu, sa femme Jézabel, une reine païenne qui 
avait accru les cultes idolâtres et faisait tuer les prophètes du Seigneur (cf. 
I R XVIII- 4) — elle n’était pas laide, elle était méchante ! —, décide 
d’intervenir. Les paroles avec lesquelles elle s’adresse au roi sont très 
significatives. Écoutez la méchanceté qui est derrière cette femme : 
Vraiment, tu fais un joli roi sur Israël ! Lève-toi et mange, et que ton cœur soit 
content, moi je vais te donner la vigne de Nabot de Yizréel (v. 7). Elle met 
l’accent sur le prestige et sur le pouvoir du roi qui, d’après sa façon de voir, 
est remis en question par le refus de Nabot. Un pouvoir qu’elle considère 
au contraire absolu, et pour lequel chaque désir du roi puissant devient un 
ordre. » Les exégètes datent d’ailleurs des -V/-III siècles l’écriture du récit, 
entre autres d’après le rejet des « femmes étrangères » typique de l’époque 
d’Esdras ; le récit de II Rois IX-21-26, semblant pour sa part plus proche 
des événements (le putsch de Jéhu, au -IX siècle) et d’un hébreu tardif, 
incrimine le seul Achab (Alexandre Rofé, « The Vineyard of Naboth : The 
Origin and the Message of the Story », Vetus Testamentum, 1988, vol. 38, n° 
1, pp. 89-104). 
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Si la vigne de Naboth est un récit actuel, c’est aussi parce que 
des écrivains l’ont réinterprétée, après les théologiens. Je veux 
évoquer ici deux auteurs de langue française. 

 
Naboth chez Leconte de Lisle et Péguy 
 
Avant Simone Fraisse et sa thèse sur Péguy et le monde antique, 

René Johannet a exprimé sa propre vision des choses : 
 
À propos de Leconte de Lisle, on ne saurait trop insister sur 

l’importance de ce poète dans la formation de Péguy. Admiration 
profonde, accompagnée et suivie d’une totale révolte. Les grands 
thèmes de Leconte de Lisle dans « Qaïn », dans le « Dies iræ », dans 
l’« Illusion suprême », se retrouvent dans Péguy mais inversés, si 
l’on peut dire. 

Ainsi le vers de l’« Illusion suprême » : « Qu’est-ce que tout 
cela qui n’est pas éternel ? » deviendra dans Péguy (Ève) : « Rien de 
ce que nous avons aimé qui ne soit éternel. »16 

 
Nous remarquerons pour notre part que le recueil des Poèmes 

barbares et singulièrement « Qaïn » se retrouvent dans Péguy à 
plusieurs reprises et divers titres. 

Rappelons que c’est en janvier 1890 que Péguy a reçu le recueil 
des Poèmes barbares, cadeau d’étrennes de Paul Bondois (1850-
1921) : « le vieux professeur qui au temps de ma jeunesse 
m’envoya régulièrement, d’année en année, de nouvelle année en 
nouvelle année, tout le Leconte de Lisle ‒ poèmes antiques, poèmes 
barbares, poèmes tragiques ‒, et tout le Sully-Prudhomme, a plus fait 
pour ma formation que tous les sociologues et que tous les 
pédagogues n’ont fait depuis pour ma déformation »17. Le 
11 janvier 1890, Péguy remercie en ces termes Bondois : « C’est un 
livre sur lequel je n’avais pu que jeter les yeux et la haute valeur 

                                                 
16 René Johannet, Vie et mort de Péguy, Flammarion, 1950, p. 46. – Le 

rapprochement ne figure pas dans la récente édition de la Pléiade et pour 
cause : le vers donné par Johannet n’est pas un alexandrin et ne figure 
même nulle part sous la plume de Péguy. 

17 CQ V-5, décembre 1903 ; A 1253 ; cf. B 1389. – Les trois recueils sont 
cités dans leur ordre chronologique : 1852, 1862, 1884. 
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poétique que je lui avais trouvée me faisait vivement désirer de le 
lire en entier. »18 

Un autre maître de Péguy, l’abbé Pierre Batiffol, vénérait 
Leconte de Lisle. Voici ce que René Johannet nous confie à propos 
de la connaissance du poète qu’avait l’aumônier de Sainte-Barbe : 

 
Un jour il eut l’occasion de nous réciter avec admiration la 

strophe célèbre de Leconte de Lisle : 
 
Et toi, divine mort, où tout entre et s’efface, 
Accueille tes enfants dans ton sein étoilé. 
Affranchis-nous du Temps, du Nombre et de l’Espace, 
Et rends-nous le repos que la vie a troublé ! 

 
[…] Et la mort au sein étoilé, que Batiffol présentait à nos 

jeunes imaginations, devient chez Péguy la Nuit au long manteau, 
vivifiante et créatrice. D’ailleurs, il [Péguy ?] avait proposé à son 
fils, Marcel, Leconte de Lisle comme sujet de thèse.19 

 
Le recueil de Leconte de Lisle est l’objet de réminiscences plus 

ou moins nettes, dans la poésie de Péguy. 
Dans les Quatrains d’abord, comme l’a prouvé Simone Fraisse20. 

Un sonnet comme « Les Montreurs » : 
 
Tel qu’on morne animal, meurtri, plein de poussière, 
La chaîne au cou, hurlant au chaud soleil d’été, 
Promène21 qui voudra son cœur ensanglanté 
Sur ton pavé cynique, ô plèbe carnassière ! 
 

                                                 
18 Page 25 d’Auguste Martin, « Vingt lettres inédites de Péguy », FACP 

102, août 1963, pp. 20-28 et Courrier d’Orléans, n° 11, août 1963, p. 7. 
19 R. Johannet, Vie et mort de Péguy, op. cit., p. 46. – Nous avons rectifié 

l’orthographe du quatrain cité (Poèmes barbares, « Dies iræ », vv. 113-116). 
On aura reconnu dans « la Nuit au long manteau » le thème de la fin du 
Porche ; mais le rapprochement ne figure pas dans la récente édition de la 
Pléiade (P2 764 sqq.). 

20 Page 158 de Simone Fraisse, « De l’intertextualité à la réécriture », 
Revue des Lettres modernes, série « Charles Péguy », n° 5 : « L’écrivain », 
1990, pp. 153-161. 

21 Subjonctif donnant un ordre, suivi de son sujet. 
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inspire la strophe suivante22 : 
 
Avoir toujours du mal 
      Comme on disait 
Comme un morne animal 
      Qui se grisait. 
 

J’ai aussi essayé de montrer autrefois que la « Présentation de la 
Beauce à Notre-Dame de Chartres » aime à renvoyer aux Poèmes 
barbares. 

Ainsi, « Le Soir d’une bataille » a imprégné le vers 40 de la 
« Présentation » : « Vers un dernier carré le soir d’une bataille. » 

« Qaïn » lui-même (vv. 36-40 ; cf. B 1530 et P2 1763, n. 20)23 a pu 
inspirer le vers 56, « Un soleil qui descend dans un ciel écarlate », 
qu’on en juge : 

 
Vers le couchant rayé d’écarlate, un œil louche 
Et rouge s’enfonçait dans les écumes d’or, 
Tandis qu’à l’orient, l’âpre Gelboé-Hor, 
De la racine au faîte éclatant et farouche, 
Flambait, bûcher funèbre où le sang coule encor. 
 

Le poème « Qaïn » est effectivement cité par Péguy, à deux 
reprises, dans ses œuvres de prose : 

- d’abord dans son Heureux les systématiques (posthume) en 1905 
(vers 32-35 en B 264), 

                                                 
22 P1 1349 ; quatrain absent de la récente édition de la Pléiade. 
23 Plus que telle traduction du Cantique des cantiques (Ca III-9-10) : « Le 

Roi Salomon s’est fait un lit de bois du Liban. / Il a fait ses piliers d’argent 
et l’intérieur d’or, son ciel d’écarlate, et au milieu il a placé celle qu’il aime 
entre les filles de Jérusalem. » (traduction de 1707 due à David Martin 
[1639-1721], qu’utilisa notamment Hugo). Madame Charles Péguy affirma 
à Joseph Barbier (p. 5 de ) que Péguy utilisait, outre la traduction de Le 
Maistre de Saci (Desprez, 1717), Le Vieux et le Nouveau Testament, 
« traduction anglaise revue sur les originaux par David Martin » (ce qui 
doit correspondre à La Sainte Bible, qui contient le Vieux et le Nouveau 
Testament, revue sur les originaux, Bruxelles, sans nom d’éditeur, 1801 ; 
traduction que la Société biblique britannique et étrangère, fondée en 1804, 
reprendra peu après). 
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- ensuite dans son cahier De la situation faite au parti intellectuel 
dans le monde moderne devant les accidents de la gloire temporelle en 
octobre 1907 (vers 33 en B 705) : 

 
Alors que du Midi jusqu’au Septentrion 
Toute vigueur grondait en pleine éruption, 
L’arbre, le roc, la fleur, l’homme et la bête immonde, 
Et que Dieu haletait dans sa création, 
 

Pauline Bruley, dans ses notes à l’édition de la Pléiade, repère 
aussi, très finement, l’influence de Leconte de Lisle au début d’Ève. 
Reprenons-en le fil dans l’ordre des pages de cette récente édition. 

 
Cela vaut comme de juste pour « Qaïn » dont les vers 208-210 

se retrouvent aux vers 171-174 d’Ève (la note 36 en P2 1788 a 
seulement le tort de ne concerner que les vers 171-172) et dont les 
vers 246-250 inspirent les vers 297-300 d’Ève (P2 1788, n. 45). 

Splendide trouvaille (P2 1788, n. 52) également que le 
rapprochement de « La Fin de l’Homme » (vv. 45-80, l’Homme 
s’adressant à Dieu : « J’ai tant souffert […] / Salut ! Je vous salue 
[…] ») avec un tour morpho-syntaxique qu’on aurait pu croire 
propre à Péguy (P2 1188 : « Et je vous aime tant […] / Et moi je 
vous salue […] », où Péguy montre tout ce qu’il doit à l’illustre 
Parnassien par le biais du « et », coordination-clef) et plus 
généralement avec l’inspiration animalière du début d’Ève. 

Nous ne pensons pas en revanche que « l’embrassement 
profond de la terre et du ciel » du jardin d’Éden dans la Genèse, au 
vers 257 de « Qaïn », corresponde du tout à « cet embrassement » 
du vers d’Ève, qui désigne au contraire la mort à la guerre (P2 1794, 
n. 180) ; il semble que les vers 246-263 de « Qaïn » inspirent bien 
plutôt le tout début d’Ève. 

Quant à la rencontre de termes entre la vision de la Crèche 
dans « Les Paraboles de dom Guy » (vv. 72-76) et le quatrain 925 
d’Ève (P2 1796, n. 222), elle nous semble fortuite. Dans les cinq vers 
de Leconte de Lisle se trouvent en effet en tout et pour tout : l’âne 
et le bœuf, non probants parce que typiques de cette scène ; le 
« regard neuf » de Jésus qu’on ne retrouve pas tout à fait dans sa 
« chair neuve » chez Péguy ; enfin, l’expression « pure lumière », 
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qui se serait scindée en « pureté » et « clarté » chez Péguy. C’est 
trop peu pour comparer les 47 mots de Leconte de Lisle à ces 33 
mots de Péguy. Les péguistes auront davantage à trouver dans 
« l’immense troupeau » du vers 193. 

Les fronts des anciens Dieux « découronnés » par l’Incarnation 
(« Le Runoïa », v. 184) sont-ils vraiment parents (P2 1793, n. 
162) d’Ève « découronnée » en étant chassée du Paradis (v. 2524 
d’Ève) ? Le mot n’est pas si rare et les deux cas de figure paraissent 
très dissemblables... 

Même perplexité face aux vers 261-263 de « Qaïn » (on ne prête 
qu’aux riches !) comparés au quatrain 872 d’Ève (P2 1796, n. 214) : 
ici « ses lèvres de rose » sont celles de l’enfant Jésus, là « ses lèvres 
roses » sont celles de l’aurore au Paradis (Homère redivivus)… 

 
Tout se passe comme si, plus Péguy avançait dans Ève (et c’est 

le cas plus globalement pour la période 1912-1913), plus Leconte 
de Lisle cédait la place à d’autres inspirations. Mais dans la 
Tapisserie de sainte Geneviève et de Jeanne d’Arc, fin 1912, nous n’en 
sommes pas encore là. La meilleure preuve en est l’influence du 
poème « La vigne de Naboth »24 sur Péguy. Leconte de Lisle fait 

                                                 
24 Le poème figure dans l’anthologie de Basile Mastronardi, De la harpe 

à la lyre, anthologie de poèmes inspirés par la Bible (t. I : « Ancien Testament », 
Fischbacher, 1930, pp. 94-97), et dans celle de Sophie Guermès, Le Vin et 
l’encre : la littérature française et le vin du XIIIe au XXe siècles (Bordeaux, 
Mollat, 1997, pp. 218-219). Son titre vient d’« une sorte de proverbe, pour 
désigner l’action injuste du riche dépouillant le pauvre d’une manière 
violente, crime qui reçoit tôt ou tard son châtiment » (Pierre Larousse, 
Fleurs historiques : clef des allusions aux faits et aux mots célèbres que l’on 
rencontre fréquemment dans les ouvrages des écrivains français, première 
édition : Larousse, 1862 ; édition consultée : 8e édition, 1913, p. 665 avec, en 
guise d’exemples, un passage du Qu’est-ce que la propriété ? de Proudhon : 
« […] l’égalité devant la loi ne souffre ni restriction ni exception. […] Le 
plus pauvre citoyen peut appeler en justice le plus haut personnage et en 
obtenir raison. Qu’un Achab millionnaire bâtisse un château sur la vigne 
de Naboth, le tribunal pourra […] ordonner la démolition de ce château, 
[…] faire remettre la vigne en son premier état ; <et> condamner, en outre, 
l’usurpateur à des dommages-intérêts. » et un extrait de l’Éloge de Mirabeau 
par Cérutti : « Comment, chers concitoyens, des vérités aussi palpables 
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d’abord paraître « La vigne de Naboth » (300 vers), « prophétie de 
l’imminente guerre sociale »25, dans la Revue contemporaine (30 
novembre 1860), où elle est dédiée à l’auteur des Études d’histoire 
religieuse26, et le poème entrera ensuite dans les Poèmes barbares 
(1862). 

Nous ne résistons pas au plaisir de redonner ici l’ensemble du 
poème de Leconte de Lisle, dans son orthographe d’époque 
(« châtirai », « renîras »…). 

 

                                                                                          
ont-elles été si longtemps méconnues ? Ainsi, un riche insolent ne pourra 
plus s’emparer impunément de la vigne de Naboth ; ainsi tous les forfaits 
seront au grand jour : je suis donc autant qu’un monarque. »). Cf. François 
Xavier de Feller (et alii), Biographie universelle des hommes qui se sont fait un 
nom par leur génie, leurs talents, leurs vertus, leurs erreurs ou leurs crimes, t. VI, 
Lyon, Pélagaud, 1867, p. 206 ; Jacques Boudet, Les Mots de l’histoire, Laffont, 
1990, p. 132. 

25 Caroline De Mulder, Leconte de Lisle, entre utopie et république, 
Amsterdam, Rodopi, 2005, p. 111. 

26 Renan est aussi l’auteur de Sur Corneille, Racine et Bossuet (Cahiers de 
Paris, 1926), où l’on trouve un essai « De l’imitation de la bible dans Athalie 
» [1846]. Le cœur de l’épisode des Rois (I R XXI-1-7) y est cité. Peut-être 
Leconte de Lisle, pour avoir écrit un poème et non une pièce, a-t-il 
acquiescé à la critique générique virulente de Renan, opposé à la 
dramatisation racinienne de l’épisode biblique : « Athalie n’est donc pas 
une œuvre biblique. Ce ne sont pas les couleurs orientales dans leur simple 
blancheur, mais réfractées et dispersées par un génie nourri aux sources les 
plus pures de la Grèce, et produisant ainsi une œuvre qui, sans être 
d’aucune nation, n’en est pas moins belle et originale. Le fond en est 
biblique, la forme toute grecque. C’est une statue sculptée par Phidias non 
sur le marbre de Paros, mais sur le granit de l’Orient. Aussi bien, disons-le, 
traiter ce sujet en tragédie, c’était déjà le dépayser, et forcer ces mœurs à un 
perpétuel mensonge. Ce n’est pas sans raison que les nations de l’Orient 
n’ont jamais produit l’ombre d’un drame. » 
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La vigne de Naboth 
 
 

I27 
 
Au fond de sa demeure, Akhab, l’œil sombre et dur, 
Sur sa couche d’ivoire et de bois de Syrie 
Gît, muet et le front tourné contre le mur. 
 
Sans manger ni dormir, le Roi de Samarie 
Reste là, plein d’ennuis, comme, en un jour d’été, 
Le voyageur courbé sur la source tarie. 
 
Akhab a soif du vin de son iniquité, 
Et conjure, en son cœur que travaille la haine, 
La Vache de Béth-El et l’idole Astarté. 
 
Il songe : — Suis-je un roi si ma colère est vaine ? 
Par Baal ! j’ai chassé trois fois les cavaliers 
De Ben-Hadad de Tyr au travers de la plaine.  
 
J’ai vu ceux de Damas s’en venir par milliers, 
Le sac aux reins, la corde au cou, dans la poussière, 
Semblables aux chameaux devant les chameliers ; 
 
J’ai, d’un signe, en leur gorge étouffé la prière, 
L’écume de leur sang a rougi les hauts lieux, 
Et j’ai nourri mes chiens de leur graisse guerrière. 
 
Mes prophètes sont très savants, et j’ai trois Dieux 
Très puissants, pour garder mon royaume et ma ville 
Et ployer sous le joug mon peuple injurieux. 
 
Et voici que ma gloire est une cendre vile, 
Et mon sceptre un roseau des marais, qui se rompt 
Aux rires insulteurs de la foule servile ! 
 
 

                                                 
27 Cent vers inspirés par I R XXI-1-7 : Jézabel conforte son mari dans sa 

convoitise. – Pour plus de détails, on lira avec grand profit Joseph Vianey, 
Les Sources de Leconte de Lisle, Montpellier, Coulet et fils, 1907, pp. 282-288. 
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C’est le Fort de Juda qui m’a fait cet affront, 
Parce que j’ai dressé, sous le noir térébinthe, 
L’image de Baal, une escarboucle au front. 
 
Deux fois teint d’écarlate et vêtu d’hyacinthe, 
Comme un soleil, le Dieu reluit, rouge et doré, 
Sur le socle de jaspe, au milieu de l’enceinte. 
 
Mais s’il ne m’a vengé demain, j’abolirai 
Son culte, et l’on verra se dresser à sa place 
Le Veau d’or d’Éphraïm sur l’autel adoré.  
 
Un désir impuissant me consume et m’enlace ! 
Sous la corne du bœuf, sous le pied de l’ânon, 
Je suis comme un lion mort, qu’on outrage en face. 
 
Quand j’ai dit : Je le veux ! un homme m’a dit : Non ! 
Il vit encor, sans peur que le glaive le touche. 
La honte est dans mon cœur, l’opprobre est sur mon nom. — 
 
Tel, le fils de Hamri se ronge sur sa couche. 
Ses cheveux dénoués pendent confusément, 
Et sa dent furieuse a fait saigner sa bouche. 
 
Auprès du morne Roi paraît en ce moment 
La fille d’Eth-Baal, la femme aux noires tresses 
De Sidon, grande et belle, et qu’il aime ardemment. 
 
Astarté l’a bercée aux bras de ses prêtresses ; 
Elle sait obscurcir la lune et le soleil, 
Et courber les lions au joug de ses caresses. 
 
De ses yeux sombres sort l’effluve du sommeil, 
Et ceux qu’a terrassés une mort violente 
S’agitent à sa voix dans la nuit sans réveil. 
 
Elle approche du lit, majestueuse et lente, 
Regarde, et dit : — Qu’a donc mon Seigneur ? Et quel mal 
Dompte le cèdre altier comme une faible plante ?  
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A-t-il vu quelque spectre envoyé par Baal ? 
Le jour tombe. Que mon Seigneur se lève et mange ! 
Parle, ô Chef ! Quel ennui trouble ton cœur royal ? — 
 
Akhab lui dit : — Ô femme, il faut que je me venge ; 
Et je ne puis dormir, ni boire, ni manger, 
Que le sang de Naboth n’ait fumé dans la fange. 
 
Sa vigne est très fertile et touche à mon verger. 
Or, j’ai dit à cet homme, au seuil de sa demeure : 
Ceci me plaît ; veux-tu le vendre ou l’échanger ? 
 
Il m’a dit : c’est mon champ paternel. Que je meure, 
Le voudrais-tu payer par grain un schiqel d’or, 
Si je le vends jamais, fût-ce à ma dernière heure ! 
 
Quand tu me donnerais la plaine de Phogor, 
Ramoth en Galaad, Seïr et l’Idumée, 
Et ta maison d’ivoire, et ton riche trésor, 
 
Ô Roi, je garderais ma vigne bien aimée ! 
C’est ainsi qu’a parlé Naboth le vigneron, 
Tranquille sur le seuil de sa porte enfumée. 
 
— Certes, ce peuple, Akhab, par le dieu d’Akkaron 
Dit Jézabel, jouit, malgré son insolence, 
D’un roi très patient, très docile et très bon.  
 
Que ne le frappais-tu du glaive ou de la lance ? 
L’onagre est fort rétif s’il ne courbe les reins ; 
Qui cède au dromadaire accroît sa violence. — 
 
— C’est le Jaloux, le Fort de Juda que je crains, 
Dit Akhab. C’est le Dieu de Naboth et d’Élie : 
Du peuple furieux il briserait les freins. 
 
Je verrais s’écrouler ma fortune avilie, 
Et serais comme un bœuf qui mugit sur l’autel 
Pendant que le couteau s’aiguise et qu’on le lie. 
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Non ! J’attendrai. Les Dieux de Dan et de Beth-El 
Accorderont sans doute à qui soutient leur cause 
De tuer sûrement Naboth de Jizréhel. 
 
— Lève-toi donc et mange, ô Chef, et te repose, 
Dit la Sidonienne avec un rire amer ; 
Moi seule je ferai ce que mon Seigneur n’ose. 
 
Demain, quand le soleil s’en ira vers la mer, 
Sans que ta main royale ait touché cet esclave, 
J’atteste qu’il mourra sur le mont de Somer. 
 
Et l’homme de Thesbé pourra baver sa bave 
Et hurler, du Karmel à l’Horeb, comme un chien 
Affamé, qui s’enfuit aussitôt qu’on le brave.  
 
Mon Seigneur lui dira : Qu’ai-je fait, sinon rien ? 
A-t-on trouvé ma main dans ce meurtre, ou mon signe ? — 
Akhab, en souriant, dit : — Ô femme, c’est bien ! 
 
J’aurai le sang de l’homme et le vin de sa vigne ! —  
 
 

II28 
 
Vers l’heure où le soleil allume au noir Liban 
Comme autant de flambeaux les cèdres par les rampes, 
Les Anciens sont assis, hors des murs, sur un banc. 
 
Ce sont trois beaux vieillards, avec de larges tempes, 
De grands fronts, des nez d’aigle et des yeux vifs et doux, 
Qui, sous l’épais sourcil, luisent comme des lampes. 
 
Dans leurs robes de lin, la main sur les genoux, 
Ils siègent, les pieds nus dans la fraîcheur des sables, 
À l’ombre des figuiers d’où pendent les fruits roux. 
 
 

                                                 
28 Cent autres vers inspirés par la suite du récit biblique (I Rois XXI-8-

19) ; le complot ourdi par Jézabel se réalise mais, alors qu’Achab se rend 
dans la vigne de Naboth, Élie se présente à lui. 
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La myrrhe a parfumé leurs barbes vénérables ; 
Et leurs longs cheveux blancs sur l’épaule et le dos 
S’épandent, aux flocons de la neige semblables. 
 
Mais leur cœur est plus noir que le sépulcre clos ; 
Leur cœur comme la tombe est plein de cendre morte ; 
L’avarice a séché la moelle de leurs os.  
 
Vils instruments soumis à la main la plus forte, 
Ils foulent à prix d’or l’équité sainte aux pieds, 
Sachant ce que le sang des malheureux rapporte. 
 
Naboth est devant eux, debout, les bras liés, 
Comme pour l’holocauste un bouc, noire victime 
Par qui les vieux péchés de tous sont expiés. 
 
Deux fils de Bélial, d’une voix unanime, 
Disent : — Voici. Cet homme est vraiment criminel. 
Qu’il saigne du blasphème et qu’il meure du crime ! 
 
Or, il a blasphémé le nom de l’Éternel. — 
Naboth dit : — L’Éternel m’entend et me regarde. 
Je suis pur devant lui, n’ayant rien fait de tel. 
 
J’atteste le Très-haut et me fie en sa garde. 
Ceux-ci mentent. Craignez, Pères, de mal juger, 
Car Dieu juge à son tour, qu’il se hâte ou qu’il tarde. 
 
Voyez ! Ai-je fermé ma porte à l’étranger ? 
Ai-je tari le puits du pauvre pour mon fleuve ? 
L’orphelin faible et nu, m’a-t-on vu l’outrager ? 
 
Qu’ils se lèvent, ceux-là qui m’ont mis à l’épreuve ! 
Qu’ils disent : Nous avions soif et nous avions faim, 
L’étranger, l’orphelin, et le pauvre et la veuve ;  
 
Naboth le vigneron n’a point ouvert sa main, 
Naboth de Jizréhel, irritant notre plaie, 
Sous l’œil des affamés a mangé tout son pain ! 
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Nul ne dira cela, si sa parole est vraie. 
Or, qui peut blasphémer étant pur devant Dieu ? 
Séparez le bon grain, mes Pères, de l’ivraie. 
 
Remettez d’un sens droit toute chose en son lieu. 
Si je mens, que le ciel s’entr’ouvre et me dévore, 
Que l’Exterminateur me brûle de son feu ! — 
 
Le plus vieux des Anciens dit : — Il blasphème encore ! 
Allez, lapidez-le, car il parle très mal, 
N’étant plein que de vent, comme une outre sonore. — 
 
Or, non loin des figuiers, les fils de Bélial 
Frappent le vigneron avec de lourdes pierres ; 
La cervelle et le sang souillent ce lieu fatal. 
 
Et Naboth rend l’esprit. Les bêtes carnassières 
Viendront, la nuit, hurler sur le corps encor chaud, 
Et les oiseaux plonger leurs becs dans ses paupières. 
 
En ce temps, Jézabel, attentive au plus haut 
Du palais, dit au Roi : — Seigneur, la chose est faite : 
Naboth est mort. Ô Chef, monte en ton chariot.  
 
Aux sons victorieux des cymbales de fête, 
Viens visiter ta vigne, ô royal vigneron ! — 
Et du sombre palais tous deux quittent le faîte. 
 
Ils vont. Et la trompette éclate, et le clairon, 
Et le sistre, et la harpe, et le tambour. La foule 
S’ouvre sous le poitrail des chevaux de Sidon. 
 
Le chariot de cèdre, aux moyeux d’argent, roule ; 
Et le peuple, saisi de peur, s’est prosterné 
Au passage du couple abhorré qui le foule. 
 
Mais voici. Sur le seuil du juste assassiné, 
Croisant ses bras velus sur sa large poitrine, 
Se dresse un grand vieillard, farouche et décharné. 
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Son crâne est comme un roc couvert d’herbe marine ; 
Une sueur écume à ses cheveux pendants, 
Et le poil se hérisse autour de sa narine. 
 
Du fond de ses yeux creux flambent des feux ardents. 
D’un orteil convulsif, comme un lion sauvage, 
Il fouille la poussière et fait grincer ses dents. 
 
Sur le cuir corrodé de son âpre visage 
On lit qu’il a toujours marché, toujours souffert, 
Toujours vécu, plus fort au sein du même orage ;  
 
Qu’il a dormi cent nuits dans l’antre noir ouvert 
Aux gorges de l’Horeb ; auprès des puits sans onde, 
Qu’il a hurlé de soif dans le feu du désert ; 
 
Et qu’en ce siècle impur, en qui le mal abonde, 
Son maître a flagellé d’un fouet étincelant 
Et poussé sur les Rois sa course vagabonde. 
 
Or, les chevaux, soudain, se cabrent, reculant 
D’horreur devant ce spectre. Ils courent, haut la tête, 
Ivres, mâchant le mors, et l’épouvante au flanc. 
 
Arbres, buissons, enclos, rocs, rien ne les arrête : 
Ils courent, comme un vol des démons de la nuit, 
Comme un champ d’épis mûrs fauchés par la tempête. 
 
Tel, dans un tourbillon de poussière et de bruit, 
Malgré les cavaliers pleins d’une clameur vaine, 
Le cortège effaré se disperse et s’enfuit. 
 
L’attelage, ébranlant le chariot qu’il traîne, 
Se couche, les naseaux dans le sable, et le Roi 
Sent tournoyer sa tête et se glacer sa veine. 
 
Lentement il se lève, et, tout blême d’effroi, 
Regarde ce vieillard sombre, que nul n’oublie, 
Immobile, appuyé contre l’humble paroi. 
 
Akhab, avec un grand frisson, dit : — C’est Élie.  
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III29 
 
Alors, comme un torrent fougueux, des monts tombé, 
Qui roule flots sur flots son bruit et sa colère, 
Voici ce qu’à ce Roi dit l’Homme de Thesbé : 
 
— Malheur ! L’aigle a crié de joie au bord de l’aire ; 
Il aiguise son bec, sachant qu’un juste est mort. 
Le chien montre les dents, hurle dans l’ombre et flaire. 
 
Malheur ! l’aigle affamé déchire et le chien mord, 
Car la pierre du meurtre est toute rouge et fume. 
Donc, le Seigneur m’a dit : Va ! je suis le Dieu fort ! 
 
Je me lève dans la fureur qui me consume ; 
Le monde est sous mes pieds, la foudre est dans mes yeux, 
La lune et le soleil nagent dans mon écume. 
 
Va ! dis au meurtrier qu’il appelle ses Dieux 
À l’aide, car je suis debout sur les nuées, 
Et la vapeur du crime enveloppe les cieux. 
 
Dis-lui : Malheur, ô Chef des dix prostituées, 
Akhab, fils de Hamri, le fourbe et le voleur ! 
Les vengeances d’en haut se sont toutes ruées.  
 
À toi qui fais du sceptre un assommoir, malheur ! 
Auprès de la fournaise ardente où tu trébuches 
Le four chauffé sept fois est sombre et sans chaleur. 
 
L’ours plein de ruse est pris dans ses propres embûches, 
Et le vautour s’étrangle avec l’os avalé, 
Et le frelon s’étouffe avec le miel des ruches. 
 
Tu songeais : Tout est bien, car je n’ai point parlé. 
Allons ! Naboth est mort ; sa vigne est mon partage. 
Le Dieu d’Élie est sourd, le Fort est aveuglé ! 

                                                 
29 Cent derniers vers inspirés par I Rois XXI-19-26 : imprécations d’Élie 

contre Achab et Jézabel. C’est sur le mont Carmel (au vers 299) que les 
prophètes d’Israël parviennent à massacrer les prophètes de Baal, à 
l’instigation d’Élie. 
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Qui dira que ce meurtre inique est mon ouvrage ? 
Le lion de Juda rugit et te répond. 
Le Seigneur t’attendait au seuil de l’héritage ! 
 
Ô renard, ô voleur, voici qu’au premier bond 
Il te prend, te saisit à la gorge, et se joue 
De ta peur, l’œil planté dans ta chair qui se fond. 
 
Vermine d’Israël, le Dieu fort te secoue 
Des haillons de ce peuple, et les petits enfants 
Te verront te débattre et grouiller dans la boue. 
 
Le Seigneur dit : Je suis l’effroi des triomphants, 
Je suis le frein d’acier qui brise la mâchoire 
Des Couronnés, mangeurs de biches et de faons.  
 
Je fracasse leurs chars, je souffle sur leur gloire ; 
Ils sont tous devant moi comme un sable mouvant, 
Et j’enfouis leurs noms perdus dans la nuit noire. 
 
Donc, le sang de Naboth crie en vous poursuivant, 
Akhab de Samarie, et toi, vile idolâtre ! 
Le spectre de Naboth sanglote dans le vent. 
 
Dans le puits du désert où filtre l’eau saumâtre, 
Entre vos murs de cèdre et sous l’épais figuier, 
Dans les clameurs de fête et dans les bruits de l’âtre, 
 
Dans le hennissement de l’étalon guerrier, 
Dans la chanson du coq et de la tourterelle, 
Akhab et Jézabel, vous l’entendrez crier ! 
 
Naboth est mort ! Les chiens mangeront la cervelle 
Du couple abominable en son crime têtu ; 
Ma fureur fauchera cette race infidèle : 
 
Comme un bon moissonneur, de vigueur revêtu, 
Qui tranche à tour de bras les épis par centaines, 
Je ferai le sol ras jusqu’au moindre fétu. 
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Dis-leur : Voici le jour des sanglots et des haines, 
Où l’exécration se gonfle, monte et bout, 
Et, comme un vin nouveau, jaillit des cuves pleines.  
 
Car je suis plein de rage et j’écraserai tout ! 
Et l’on verra le sang des rois, tel qu’une eau sale, 
Déborder des toits plats et rentrer dans l’égout. 
 
Va ! Ceins tes reins, Akhab, excite ta cavale, 
Fuis, comme l’épervier, vers les bords Libyens, 
Enfonce-toi vivant dans la nuit sépulcrale... 
 
Tu ne sortiras pas, ô Roi ! de mes liens, 
Et je te châtirai dans ta chair et ta race, 
Ô vipère, ô chacal, fils et père de chiens ! — 
 
Akhab, poussant un cri d’angoisse par l’espace, 
Dit : — J’ai péché ; ma vie est un fumier bourbeux. — 
Il déchire sa robe et se meurtrit la face. 
 
De fange et de graviers il souille ses cheveux, 
Disant : — Gloire au Très-Fort de Juda ! Qu’il s’apaise ! 
Sur l’autel du Jaloux j’égorgerai cent bœufs ! 
 
Que suis-je à sa lumière ? Un fétu sur la braise. 
La rosée au soleil est moins prompte à sécher ; 
Moins vite le bois mort flambe dans la fournaise. 
 
Je suis comme le daim, au guet sur le rocher, 
Qui geint de peur, palpite et dans l’herbe s’enfonce, 
Parce qu’il sent venir la flèche de l’archer.  
 
Mais, par le Très-Puissant que l’épouvante annonce, 
Je briserai le Veau de Béth-El ! Je promets 
D’ensevelir Baal sous la pierre et la ronce ! — 
 
L’homme de Thesbé dit : — Ô fourbe ! désormais 
Tu ne renîras plus la clameur de tes crimes : 
Ils ont rugi trop haut pour se taire jamais. 
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Comme un nuage noir qui gronde sur les cimes, 
Voici venir, pour la curée, ô Roi sanglant, 
La meute aux crocs aigus que fouettent tes victimes. 
 
Va ! crie et pleure, attache un cilice à ton flanc, 
Brise sur les hauts lieux l’Idole qui flamboie... 
Les vengeurs de Naboth arrivent en hurlant ! 
 
Ouvre l’œil et l’oreille. Ils bondissent de joie, 
Ayant vu dans la vigne Akhab et Jézabel, 
Et de l’ongle et des dents se partagent leur proie ! — 
 
Or, ayant dit cela, l’Homme de l’Éternel, 
Renouant sur ses reins sa robe de poil rude, 
Par les sentiers pierreux qui mènent au Carmel, 
 
S’éloigne dans la nuit et dans la solitude. 
 

C’est le tercet italianisant de Leconte de Lisle qui suggère sans 
doute à Péguy son jour VIII de la Tapisserie de sainte Geneviève et de 
Jeanne d’Arc (1912) aux tercets si nombreux. 

Cet usage immodéré du tercet est l’une des originalités du 
recueil des Poèmes barbares au sein de l’œuvre entière de Leconte 
de Lisle. Mêmes longs poèmes en tercets en effet, que clôt un vers 
singleton conformément à la tradition des rimes tiercées, chéries 
notamment par la Pléiade30, dans « La Vision de Snorr » (79 vers), 
« Le Jugement de Komor » (118 vers), « Le Barde de Temrah » (230 
vers), « Les Spectres » (52 vers), « À l’Italie » (112 vers ; l’origine de 
la terza rima est presque avouée), « La Tête du Comte » (58 vers), 
tous poèmes des Poèmes barbares, et dans le monumental « Lévrier 
de Magnus » (706 vers !), des Poèmes tragiques. 

                                                 
30 Il est vrai que, plutôt que d’admettre la présence d’un dernier vers 

isolé, certains font des quatre derniers vers des rimes tiercées un quatrain 
(thèse de Philippe Martinon, Les strophes. Étude historique et critique sur les 
formes de la poésie lyrique en France depuis la renaissance, Champion, 1911, p. 
84). Rappelons néanmoins que les rimes tiercées du XVIe siècle et 
antérieures sont le plus souvent en décasyllabes ou en vers plus courts. 
Seuls les poètes modernes, à l’instar de Péguy, leur ont associé 
l’alexandrin. 
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Aussi écartons-nous la possibilité d’une influence sur Péguy de 
chefs-d’œuvre de Théophile Gautier comme « À Zurbaran » (70 
vv.) ainsi que les bien-nommés « Terza rima » (40 vv.) et « Le 
Triomphe de Pétrarque » (151 vv.). 

De même, il ne semble pas que Péguy se soit inspiré des poètes 
modernes amateurs de tercets monorimes : Henri de Régnier31, 
Albert Samain32, Catulle Mendès33, Verlaine34... 

L’influence de Leconte de Lisle n’est pas seulement formelle, on 
s’en doute, notamment parce que nos vers inédits sont un 
immense sonnet aux quatrains multipliés. L’influence de fond et 
de forme de Leconte de Lisle sur Péguy ressortira de la 
juxtaposition de tous les vers inédits de Péguy ayant trait à 
Naboth (46 vers épars dans la deuxième moitié de ce lot : du vers 
1093 au 1898, le dernier ; ce corpus est quantitativement restreint 
mais témoigne d’un véritable ressassement de l’épisode biblique) 
et de 18 vers de « La vigne de Naboth » (vers 219-236 sur 300, dans 
la 3e et dernière partie du triptyque). 

 
Charles Péguy, « Tapisserie de sainte Geneviève » 

 
 

 

 

 

1096 

 

 

 

 

1232 

 

[...] 
il fallut qu’il advînt que le jour du cépage 
on avait travaillé pour le seigneur Naboth 
alors survint Achab serviteur d’Astaroth 
qui dit voilà ma vigne et mon propre héritage 
[...] 
il fallut qu’il advînt que le jour du souffrage 
la vigne de Naboth avait la maladie 
mais Achab la voulait et par sa perfidie 
fit chasser le vieillard du seuil de l’héritage 
 

                                                 
31 « Dédicace » des Premiers poèmes (1899). 
32 « Promenade à l’étang » ou « Silence !… » d’Au jardin de l’infante 

(1893-1897). 
33 « Le vaincu », « Le prédestiné » et « Les deux évêques » des Contes 

épiques (1872-1886). 
34 « En bateau » dans les Fêtes galantes (1869). 
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1236 

 

 

 

 

1316 

 

 

 

 

1360 

 

 

 

 

1392 

 

 

 

 

1548 

 

 

 

 

1884 

 

 

 

 

1888 

 

 

 

il fallut qu’il advînt qu’au jour de l’épamprage 
la vigne de Naboth était fort dépouillée 
mais Achab en voulait et cette âme souillée 
fit chasser le vieillard par un faux témoignage 
[...] 
il fallut qu’il advînt que le jour du dressage 
les chiens de Jézabel étaient trop bien dressés 
car ils mordaient par ordre et leurs museaux pressés 
fouillaient dans cette chair sans contrainte et sans rage 
[...] 
il fallut qu’il advînt le jour du palissage 
que Naboth avait mis sa vigne en espalier 
mais Achab en voulait et sur un escalier 
fit rouler le cadavre et du juste et du sage 
[...] 
il fallut qu’il advînt le jour du nourrissage 
qu’on nourrit tout un peuple avec du poisson sec 
mais la race d’Achab et de Melchissédec 
redemandait un pain plus charnel et sauvage 
[...] 
il fallut qu’il advînt le jour du sulfatage 
que Naboth était pauvre et sa vigne moisie 
mais Achab en voulait et dans sa frénésie 
joua tout son salut sur ce mince héritage 
[...] 
il fallut qu’il advînt que le jour du cuvage 
Naboth avait empli trois modestes cuvées 
mais Achab en voulait et dès son arrivée 
s’empara des pressoirs et de l’appareillage 
 
il fallut qu’il advînt le jour du décuvage 
que Naboth soutira quelques pauvres tonneaux 
mais Achab en voulait et dans les creux panneaux 
de sa loi fit tomber et le juste et le sage 
 
il fallait qu’il advînt le jour de l’encuvage 
que Naboth récolta son raisin dans des hottes 
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1892 

mais Achab en voulait et sous ses lourdes bottes 
précipita le juste et le saint et le sage 

 

 

 

 

 

 

 

1898 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221 

 

 

 

224 

 

 

 

227 

 

 

 

230 

 

 

 

233 

 
les armes de Jésus c’est Naboth dans sa vigne 
c’est le droit du plus juste et le droit du plus digne 
et le plus court chemin et la plus droite ligne 
 
les armes de Satan c’est Achab dans la Vigne 
c’est le droit du plus fort et de la race indigne 
et le plus long chemin et la plus torte ligne 

 
 

Leconte de Lisle 
« La vigne de Naboth » 

 
NB : Élie parle. 

 
[...] 
À toi qui fais du sceptre un assommoir, malheur ! 
Auprès de la fournaise ardente où tu trébuches 
Le four chauffé sept fois est sombre et sans chaleur. 
 
L’ours plein de ruse est pris dans ses propres embûches, 
Et le vautour s’étrangle avec l’os avalé, 
Et le frelon s’étouffe avec le miel des ruches. 
 
Tu songeais : Tout est bien, car je n’ai point parlé. 
Allons ! Naboth est mort ; sa vigne est mon partage. 
Le Dieu d’Élie est sourd, le Fort est aveuglé ! 
 
Qui dira que ce meurtre inique est mon ouvrage ? 
Le lion de Juda rugit et te répond. 
Le Seigneur t’attendait au seuil de l’héritage ! 
 
Ô renard, ô voleur, voici qu’au premier bond 
Il te prend, te saisit à la gorge, et se joue 
De ta peur, l’œil planté dans ta chair qui se fond. 
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236 

 

Vermine d’Israël, le Dieu fort te secoue 
Des haillons de ce peuple, et les petits enfants 
Te verront te débattre et grouiller dans la boue. 
[...] 

 
Si le finale de « La Vigne de Naboth » n’est pas sans rappeler la 

fin du Porche du mystère de la deuxième vertu, beaucoup d’éléments 
du poème de 1860 se retrouvent en 1912 sous la plume de Péguy : 

- Astaroth (« Astarté » aux vv. 9, 46 de Leconte de Lisle, 
« Astaroth » au v. 1095 de Péguy, il est vrai mentionné par 
Martinon en note35), 

- les chiens (vv. 18, 95, 152, 207, 251, 269…36), présents aux vv. 
1313-1316 de Péguy, 

 - surtout la rime « partage - ouvrage - au seuil de l’héritage » 
(vv. 226-230 ; cf. « sauvage - visage - orage » , vv. 174-178 ; pour le 
mot « seuil », chéri de Leconte de Lisle : vv. 62, 72 et 167 
surtout…), dont la sonorité est omniprésente chez Péguy (qui 
reprend le dernier groupe à la rime au v. 1232, un vers qui en 
quelque sorte avoue l’emprunt37). 

- « race infidèle » (v. 254) et « race » (v. 268) annoncent la « race 
d’Achab » au v. 1391 de Péguy, 

- l’allusion subtile de Leconte de Lisle au « Dies iræ » (vv. 258-
259 : « Voici le jour des sanglots et des haines / Où l’exécration 
[…] ») a dû plaire à Péguy, dont la première Jeanne d’Arc fait déjà 
référence à la prose des morts en 189738, 

- et enfin la cuve (v. 260), présente aux vv. 1881-1889 de Péguy. 
Ajoutons que les adjectifs « droit, juste, sage » (vv. 1360, 1888, 

1892-1895 de Péguy) rappellent tant Isaïe (Is III-V) que l’expression 
traditionnelle : « le juste Naboth » (et non « le seigneur Naboth », 
v. 1094 !) et « un juste est mort » au v. 205 de Leconte de Lisle39. 

                                                 
35 Page 267 : « Sabaoth, G. Eliot, Naboth (vigne de), Duns Scot, Walter 

Scott, Loth, Behemoth, Astaroth. » 
36 Cf. I R XXI-23-24, XXII-38 ; II R IX-10. 
37 Cf. v. 1096 de Péguy. 
38 P2 274. 
39 Cf. v. 167. 
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De « cépage » à « encuvage » défilent chez Péguy nombre de 
termes techniques de viticulture, dans un ordre qui respecte la 
chronologie des événements et qui, finissant sur la consonne 
d’appui [v], prépare bien l’apparition en début de strophe du mot 
« vigne »40 : 

 
 1093. « Cépage » ici « moment où le cep se ramifie le 

plus », i.e. au printemps (avant l’épamprage [1233] de 
printemps-été, lui-même avant le soufrage [1229] et 
sulfatage [1545] de printemps-juillet, eux-mêmes à peu 
près pendant le palissage [1357] de mai-juillet) ; cf. dans 
TLFI : « branchage, en particulier de la vigne » (Baïf, fol. 
62, dans La Curne, t. III). 

 
Voyez quand le soleil sur nos testes remonte  
Et que tout le païs de verdure est couvert,  
Si la vigne n’a rien où son pampre elle monte  
Pour dessus appuier son beau cepage vert,  
Ni du jardin ni d’elle on ne fait point de conte,  
Et son ombre et son fruit toute sa grace perd […] 
 

 1881, 1885. Septembre-octobre, se disent bien « cuver le 
vin / cuvage » (« Opération par laquelle on met en cuves 
les raisins ou les fruits écrasés afin de les faire 
fermenter » : 1433 le verbe, 1803 le nom) et « encuver la 
vendange / encuvage » (1835 le verbe) 

 
 1889. Plusieurs jours après (de une à quatre semaines), se 

dit « décuver le vin / décuvage (1611 le verbe ; 1785 le 
nom ; opération en quatre étapes : l’écoulage qui permet 
d’obtenir le vin de goutte ; la ventilation qui vise à 
enlever de la cuve le gaz carbonique produit par la 
fermentation alcoolique, pour que l’opérateur puisse 
entrer dans la cuve ; le démarcage qui consiste à sortir 

                                                 
40 Péguy se souvient-il aussi de Renan traducteur du Cantique des 

cantiques (Calmann-Levy, 1884, pp. 175, 209) : « Voilà ma vigne devant 
moi ! » 
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manuellement ou mécaniquement les matières solides de 
la cuve ; le pressurage des matières solides qui donne le 
vin de presse). 

 
 1890. Certains41 voient dans les « paniers » ou 

« corbeilles » de l’éradication des enfants d’Achab par 
Jéhu (juste avant Athalie, petite-fille d’Achab, au livre des 
Rois) en II R X-7 (traduction du Rabbinat : « Au reçu de 
cette lettre, ils s’emparèrent des fils du roi et égorgèrent 
tous les soixante-dix. Puis ils mirent leurs têtes dans des 
paniers et les lui [à Achazia] envoyèrent à Jezréel. ») des 
hottes de vendanges qui consonnent avec les « hottes » du 
vers 1890. 

 
Naboth n’était pas tout à fait inconnu des péguistes. D’abord 

grâce à l’intuition de l’abbé Joseph Barbier (1915-1986), et ce dès 
1959. L’ouvrage, relativement rare sur les étals des libraires et dans 
les rayons des bibliothèques42, sous-exploité, est intéressant, 
                                                 

41 Pierre de Valderama [Pedro de Valderrama O.S.A., 1550-1611], 
« Sermon pour la quatriesme Ferie d’apres le quatriesme Dimanche de 
Caresme », dans Sermons et saincts exercices très-doctes et éloquents sur toutes 
les évangiles du sainct Caresme, divisez en deux tomes composés en espagnol […] 
traduits en françois par G. Chapuys, t. II, Foüet, 1610, p. 214 : « Que servit à 
Achab & à Gesabel de s’esjoüir avec les vaisseaux pleins du fruict de la 
vigne du pauvre Naboth ? Voyons comment ils mangerent le fruict de leur 
invention : Et furent couppees les testes à soixante & dix enfans issus de 
leur lignée : & icelles testes furent mises non aux bouts de quelques lances, 
comme c’est la coustume des vainqueurs de faire aux vaincus, mais furent 
entées chacune sur un sep de vigne & mises dans des hottes de vendange, 
comme on a accoustumé de mettre les raisins : afin que l’on cognoisse que 
comme ils eurent l’invention d’arracher la vigne & oster le fruict de ses 
raisins : il est bien raison qu’ils goustent du chastiment qui y corresponde. 
Tellement que la vie est ostee aux seps, qui sont Achab & sa femme 
Gesabel, & à soixante & dix raisins qu’ils avoient fructifié, c’est à dire à 
tous leurs enfans & lignage. » Le terme « vaisseau » est pris ici en son 
premier sens, vieilli : « Récipient d’une forme ou d’une matière particulière 
destiné à un usage technique. Vaisseau vinaire. » (TLF). 

42 Un seul exemplaire dans le Catalogue collectif de France ; 75 dans 
Worldcat. 
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malgré une structure un peu rigide. Témoignant d’une bonne 
connaissance des thèmes bibliques, l’ouvrage aborde donc 
rapidement Naboth au chapitre de « la vigne dans la Bible ».  

 
Le péché d’Achab est de dépouiller Naboth de sa vigne. 

Malheur aux riches qui privent les pauvres de cette récolte. Contre 
eux, le jugement de Dieu est sans appel : « parce que vous avez 
mangé tout le fruit de la vigne et que vos maisons sont pleines de 
de la dépouille du pauvre ».43 

 
Si Péguy n’avait pour l’heure jamais été comparé à Naboth 

comme dans le titre de ma communication, il fallait la perspicacité 
de Jean Bastaire pour oser le parallèle entre Élie et Péguy en 1963 : 

 
Cette attitude de héraut des vérités premières, de témoin de 

l’éternel dans le temps, me parut à ce point commander une saine 
compréhension des écrits de Péguy que je n’ai plus cessé depuis de 
m’y référer. Je me suis habitué à fréquenter l’animateur des Cahiers 
de la quinzaine sans m’inquiéter outre-mesure de ses imprécations 
contre les Achab et autres Jézabel de son temps : Lanson, Laudet, 
Lavisse ou Jaurès […]. 

L’essentiel n’est pas dans ces querelles de personnes. Sous 
l’écume, il faut entrevoir la grande vague océanique.44 

 
C’est à Julie Sabiani en 1980 que l’on doit la première des deux 

études existantes de ces vers inédits, études récemment rééditées 
dans le numéro 155 du BACP. 

 
La méditation appliquée aux mots inattendus que fournit le 

Dictionnaire (« racolage, écolage, rafistolage, chaulage, nœulage, 
gaulage, geôlage, coulage, etc. ») insensiblement s’ordonne et de 
tant d’images dispersées (bibliques, familières, historiques), de tant 
de figures superposées (Booz, Achab, Rebecca, Pierre, Judas, le Juif 
errant, l’enfant prodigue) peu à peu surgit le Visage des Visages : 

 

                                                 
43 La Prière chrétienne à travers l’œuvre de Charles Péguy, Éditions de 

l’École, 1959, p. 39. Avec citation d’Isaïe III-14. 
44 Pages 52-53 de Jean Bastaire, « Sous l’invocation de Jeanne d’Arc », 

FACP 103, octobre 1963, pp. 51-53). – « Depuis » : Bastaire fait référence à 
une relative désaffection de Péguy qui le saisit aux environs de 1955-1960. 
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Il fallut qu’il advînt le jour du savonnage 
Que les mouchoirs de poche étaient pleins de critique 
Un seul demeura pur celui de Véronique 
Monument éternel d’un auguste visage. 
 

Cédant à une inflation verbale sans équivalence dans notre 
littérature, Péguy expérimentait dans ce long manuscrit inédit la 
possibilité de traduire les vérités mystiques sur le mode poétique. 
Mais, trop souvent didactique encore ou anecdotique, cette 
dixième journée ne méritait probablement pas d’être éditée : 
l’auteur fut bien avisé d’y renoncer, en dépit de strophes qui sont 
d’incontestables réussites. Il conviendrait toutefois de la livrer au 
public aujourd’hui pour lui permettre de comprendre comment en 
écrivant une neuvaine pour sainte Geneviève Péguy fut 
progressivement entraîné au-delà de son projet initial – et par des 
voies étranges – vers la rédaction de l’universelle épopée du genre 
humain : Ève.45 

 
Les péguistes ont donc déjà vu Achab rattaché à Péguy, dans une 
formulation malheureuse, mêlant Judas et Achab d’une part à 
l’enfant prodigue ou au Christ d’autre part. La Presse ne fit aucun 
écho à cet article pionnier, sinon dans le Bulletin des lettres sous la 
plume de Victor-Henry Debidour, caché par l’anonymat. Lisons-le. 

 
Péguy versificateur 

 
Traitant d’un cas curieux de technique littéraire, un article de 

Julie Bertrand-Sabiani nous conduit vers de bien autres plages. Elle 
révèle que 1900 alexandrins de Péguy, conservés à Orléans, écrits 
au crayon sur d’étroites bandes de papier, sont encore inédits : 
c’était une suite, écrite à la fin de 1912, à la Tapisserie de sainte 
Geneviève et de Jeanne d’Arc. 

[…] Péguy enrôle les vocables les plus saugrenus (racolage, 
écolage, rafistolage, nœulage, geôlage, etc.), mais c ‘est pour les 
amalgamer aux thèmes jamais épuisés de la cantilène péguyste, 

                                                 
45 Page 240 de Julie Sabiani, « Sur des vers inédits de Péguy », BACP 12, 

octobre-décembre 1980, pp. 236-240 (avec citation des vers 1049-1052). Sans 
revenir sur les jugements esthétiques prononcés, nous noterons qu’il ne 
s’agit pas là de la « dixième journée » de la TSG mais de la première 
version écartée d’un neuvième jour. 
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Booz, Achab, Judas, le Juif errant, l’enfant prodigue, le voile de 
Véronique. C’est à la fois du meilleur Péguy et du pire, « 
inspiration » coulant de source et rapetassage parodique...46 

 
La piste de recherche a été poursuivie par Julie Sabiani47 mais 
refermée en 1989 dans sa thèse confidentielle. Il est temps de 
suivre de nouveau cette piste. Car l’interprétation par Péguy de 
l’histoire de Naboth fait en 1912 un contrepoint, une reprise en 
mode mineur de la grande opposition du jour VIII entre « armes 
de Jésus » et « armes de Satan ». Et cette reprise prend une teinture 
globale sociale, puisque Naboth représente le faible et le pauvre et 
Achab le puissant et le riche. Mais elle utilise également, d’une 
manière très « moderne », des termes techniques très concrets de 
viticulture, qui proviennent du dictionnaire de rimes de Martinon 
et qui fournissent des rimes toutes trouvées. 

Péguy brode moins que Leconte de Lisle sur le récit 
vétérotestamentaire ; sa relecture des Rois fait preuve d’une 
certaine « liberté » théologique en associant à la Bible non 
seulement les suggestions d’un dictionnaire de rimes très-profanes 
(qui renvoie notamment dans la partie subsidiaire des notes tous 
les noms propres bibliques) mais aussi un rappel tout à fait 
profane comme le « fort dépourvue » de « La cigale et la fourmi » 
qu’on voit poindre derrière « fort dépouillée » (v. 1234). 

Péguy fait décidément un curieux tapissier entremêlant mondes 
bibliques et mondes profanes, Ancien Testament et littérature 
française, qu’elle soit potentielle et en germe comme chez 
Martinon, utilisé mais paradoxalement détesté de Péguy, ou 
ciselée comme chez Leconte de Lisle, célébré par Péguy. 

En conclusion, il faut passer à la somme poético-théologique de 
Péguy, à son Ève que nos vers inédits annoncent dans une certaine 
                                                 

46 S. n. [V.-H. Debidour], « Prisme : Autour de Péguy », Bulletin des 
lettres, Lyon, vol. XLII, n° 427, 15 avril 1981, pp. 131-133 (avec de larges 
citations du BACP 12, pp. 238-240). Remercions ici Yves Avril et Bernard 
Plessy, qui identifièrent à ma demande l’auteur de l’article. – Le 
« rapetassage » désigne proprement les « corrections apportées à une 
œuvre littéraire que l’on étoffe ou façonne par divers emprunts » (TLF). 

47 J. Sabiani, « L’Université dans les textes poétiques de Péguy », BACP 
15, juillet-décembre 1981, pp. 155-166. 
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mesure, par leur prolixité, par leur longue série de quatrains, par 
l’entretissage des thèmes bibliques, par le regard féminin même 
qui embrasse le monde – regard de sainte Geneviève qui voit 
Jeanne d’Arc se profiler à l’horizon et celui d’Ève, qui voit aussi 
bien Geneviève que Jeanne mourir après elle48. 

Naboth est absent du reste de l’œuvre de Péguy, mais le roi 
Achab réapparaîtra une fois dans Ève49 : 

 
Rangerez-vous alors d’un dernier rangement 
Le vaisseau tout chargé du péché d’Israël. 
Rangerez-vous Achab à côté d’Ismaël. 
Rangerez-vous le jour du dernier jugement. 
 

Aucune note n’éclaire le quatrain. Or Achab est ici curieusement 
associé à Ismaël. Curieusement parce que c’est un défi à la 
chronologie biblique. Ismaël, le premier fils d’Abraham, est né en -
2044 pour la Chronologie universelle de Charles-Louis Dreyss, et en -
1910 (an 2094 du monde) pour l’Abrégé chronologique de l’histoire des 
Juifs de François-Nicolas Charbuy. Il meurt âgé de 137 ans selon 
Gn XXV-17 (et donc en -1773 pour l’Abrégé chronologique de l’histoire 
des Juifs de Fr.-N. Charbuy). Pour sa part, Achab règne en -919/-896 
pour la Chronologie universelle de Ch.-L. Dreyss, et en -918 (an 3086 
du monde50) / -897 (an 3107 du monde) pour l’Abrégé chronologique 
de l’histoire des Juifs de Fr.-N. Charbuy. 
                                                 

48 En P2 1327 commence la série des « Ce n’est pas… » et en P2 1342 
celle des « Et ce ne sera pas… », deux préalables à l’apparition conjointe 
des deux bergères en 1382 : « Et nous serons conduits par une autre 
houlette… ». Ce sont donc au total un peu plus de 600 quatrains qui 
annoncent Geneviève et Jeanne, négativement puis positivement. Ce que 
dans le « Durel » Péguy résume ainsi (P2 1533) : « […] que ce n’est pas aux 
ressources du monde moderne que nous aurons recours le jour du 
jugement [1327-1330] ; résurrection de nos corps [1330-1332] ; que nous ne 
suivrons pas les faux pasteurs, les savants [1332-1382] ; que nous suivrons 
deux autres bergères [1382-1383] ; morts parallèles de sainte Geneviève et 
de Jeanne d’Arc [1383-1397]. » 

49 P2 1214 (ancienne Pléiade : P1 975). – Comme on sait, Jésus parle et 
s’adresse à Ève. 

50 Par coquille -1174 dans l’exemplaire par nous consulté (Fr.-N. 
Charbuy, Abrégé chronologique de l’histoire des Juifs, Chaubert, 1759, p. 142). 
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L’association entre Achab et Ismaël est aussi curieuse parce 
qu’elle en rappelle une autre dans la littérature. Sont-ce le 
narrateur (Ismaël) et le capitaine (Achab) du Moby-Dick d’Herman 
Melville (Bentley, 1851) qui ressurgissent ici et permettent à Péguy 
de survoler si vite l’Histoire sainte, par résumé ? Peut-être par clin 
d’œil. L’association entre Achab et Ismaël, enfin, semble une 
opposition. Ève « rangera »-t-elle aussi bien les bons que les 
méchants dans l’Histoire du monde avant le jour du Jugement ? 
Achab semble à cet égard le représentant des mauvais rois d’Israël, 
« chargé du péché d’Israël » (Élie l’a assez déprécié) et Ismaël de 
représenter les élus de Dieu (car après tout, Dieu dit à Abraham au 
sujet d’Ismaël en Gn XVII-20 : « Voici, je le bénirai, je le rendrai 
fécond, et je le multiplierai à l’infini ; il engendrera douze princes, 
et je ferai de lui une grande nation. ») ? Mais cette exégèse est 
confrontée à une double objection : Achab se repent finalement (I 
R XXI-27-29) et l’Alliance de Dieu se poursuit avec Isaac et non 
avec Ismaël, chassé par Abraham. Nous proposerons de voir en 
l’opposition d’Achab et d’Ismaël, une antithèse entre un puissant 
et un rejeté qui n’est pas sans ressemblance avec Naboth : Ismaël 
est chassé, traverse le désert51, manque d’y laisser la vie, devient 
archer (Gn XXI-1-21) et même « chef de son peuple » (Gn XXV-16-
17)52 mais il reste privé de l’héritage paternel. 

Pour ne rien faciliter, Achab est, rappelons-le, hapax dans Ève53. 
D’ailleurs la suite d’Ève n’a-t-elle pas été écartée de la publication 
pour une raison voisine de la mise à l’écart des vers qui nous 
occupent aujourd’hui : parce qu’ils confessaient trop explicitement 
la passion adultère ? De cette mise à l’écart, Naboth fit 

                                                 
51 P2 1449 ; P1 1493 (où Ismaël rime avec Israël) : « Ces routes qui 

partaient aux déserts d’Ismaël, / Il allait y planter d’impérissables tentes. » 
52 Les Ismaëlites n’ont pas la part belle dans le Mystère des Saints 

Innocents, puisqu’y est rappelé le récit de la Genèse (chap. XXXVII) qui veut 
qu’ils achetèrent Joseph vingt pièces d’argent (P2 853 ; P1 751-752). 

53 Malgré divers vins et vignobles dans Ève : P2 1178, 1186, 1204-1205, 
1265, 1271-1272, 1307, 1346-1347 (où il s’agit de « nos vignes »), 1350, 1364, 
1371 ; 1414 (où il est aussi question de « corbeille »), 1420, 1445, 1459, 1464, 
1477, 1515 (soit P1 936, 944-945, 965, 1030, 1036, 1038, 1076, 1118-1119, 1122, 
1138, 1145 ; 1458, 1464, 1489, 1502-1503, 1508, 1521, 1538). 



- 141 - 

malheureusement les frais. C’est que plus il est tenté, plus Péguy 
se réfugie dans la lecture de la Bible. Nous aurions tort de l’en 
blâmer ! Car en même temps que nous entrons dans la 
compréhension de sa vie, nous comprenons aussi mieux sa lecture 
de la Bible. La rumination par Péguy de l’Ancien Testament et 
même du Nouveau Testament est plus importante qu’on aurait pu 
le penser dans sa période socialiste, c’est la leçon que je tire de 
l’étude des sources testamentaires de la première Jeanne d’Arc faite 
dans un ouvrage à paraître. Il en est de même dans sa période de 
foi retrouvée, d’après l’exemple de Naboth. 

Peut-être la présence de Naboth s’explique-t-elle par une 
identification du gérant des modestes Cahiers de la quinzaine à 
« Naboth le pauvre », pour reprendre l’expression d’Ambroise. 
Car la Tapisserie de sainte Geneviève est, avant la Tapisserie de Notre 
Dame, une œuvre plus intime et plus autobiographique qu’on ne 
l’a cru jusqu’ici. S’y exprime un aveu de la tentation adultère en 
même temps que Péguy, entré dans la perspective du Jugement 
dernier et du rachat, crypte cet aveu, ce qui est une manière 
littéraire d’en venir à bout. Naboth de son côté est peut-être 
particulièrement un aveu, crypté, de la pauvreté du foyer Péguy, 
en butte aux grands et aux glorieux de ce monde moderne. 
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Élisabeth Schulz, « L’arbre à icthus », 2016 

dessin aux feutres Tria sur papier A4 
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Les origines juives du christianisme dans l’œuvre de Péguy 
 

Élisabeth Schulz 
Université d’Angers 

 
 

Charles Péguy n’a pas rédigé de « traité en forme sur le 
judaïsme et les Juifs », comme le souligne à juste titre Lazare Prajs, 
qui précise que Péguy voulait probablement « insérer sa 
méditation dans le corps de sa pensée chrétienne »1. De son côté, 
Roger Dadoun2 a souligné la notion d’emboitement des « deux 
immensités » judaïque et chrétienne que l’on trouve dans la Note 
conjointe3. En pleine montée de l’antisémitisme, c’est avec audace 
que Péguy invite le monde moderne, arrogant de sa jeunesse, à se 
souvenir qu’il est le fruit du passé et issu de l’histoire d’Israël. 

En dépit d’un climat hostile – ou justement en raison de ce 
climat –, Péguy s’interpose entre « l’immensité chrétienne » 
(immense par son nombre et sa force) et « l’immensité juive » 
(immense par sa longévité). Pour cette raison, son écriture devient 
un nouveau point de jonction. 

Péguy invite à repenser la relation entre Israël et l’Église 
catholique, à la lumière de ce qui les lie et non de ce qui les sépare. 
C’est ainsi que son écriture est revêtue d’un rôle essentiel : de la 
même manière qu’il a encensé Bernard Lazare en reconnaissant en 
lui un prophète, il devient à son tour un prophète. Son écriture a 
pour objectif d’éclairer une génération qui jouit de son héritage 
mais ne connaît pas le donateur de cet héritage. Parallèlement, 
Péguy ne s’adresse-t-il pas au peuple d’Israël en les invitant à 
prendre conscience de ce qu’ils ont donné au monde ? C’est bien 
ce qui permet à Nelly Wilson d’affirmer que Péguy a « engagé un 

                                                 
1 Lazare Prajs, Péguy et Israël, Nizet, 1970, p. 87. 
2 Pages 226-228 de Roger Dadoun, «Péguy : judaïsme dans le 

christianisme », BACP 86, avril-juin 1999, pp. 224-232. 
3 Charles Péguy, Note conjointe sur M. Descartes et la philosophie 

cartésienne [posthume ; 1914], C 1407. 
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dialogue avec la victime plutôt qu’une polémique avec le 
bourreau »4. 

Ainsi, après avoir vu de quelle manière Péguy dénonce un 
monde moderne arrogant, nous dégagerons l’enjeu qu’il y a pour 
cet auteur à rappeler avec insistance que le judaïsme est à la source 
du christianisme. Enfin, nous nous intéresserons à la génération 
représentant chez lui la jonction entre les deux immensités 
chrétienne et juive : Jésus et les premiers croyants. 

 
La dénonciation du monde moderne 
 
Dans L’Argent, Charles Péguy exprime vivement une hostilité 

envers le monde moderne que l’on retrouve distillée dans 
l’ensemble de son œuvre5. Il compare la société à une « galère »6 à 
cause de son « effrayant modernisme »7. Elle paraît oublier ses 
véritables origines et son histoire comme si le présent n’était issu 
de rien. Or, Charles Péguy rappelle que « le présent n’est point 
inerte. Il n’est pas seulement spectateur et témoin »8. Il ajoute : 
« [...] le présent est un passé »9. Derrière cette réflexion, il s’adresse 
à une bourgeoisie chrétienne dont le christianisme n’apporte plus 
de communion car il ne s’agit désormais plus d’une « religion du 
cœur »10. Il écrit : « [...] les modernes n’entendent rien au 
christianisme, au vrai, au réel, à l’histoire vraie, réelle du 
christianisme, et à ce que c’était réellement la chrétienté »11. En 
effet, parce que les chrétiens voient le christianisme à travers le 
monde moderne et croient qu’il a toujours été ainsi, Péguy déclare 
                                                 

4 Page 72 de Nelly Wilson, « Le peuple juif et le monde moderne dans 
la pensée de Charles Péguy », FACP 125, septembre 1966, pp. 69-80. 

5 Ch. Péguy, L’Argent, dans Mystique et politique, éd. Alexandre de 
Vitry, Robert Laffont, 2014. Le texte y est établi à partir des Cahiers de la 
quinzaine XIV-6 (16 février 1913) et XIV-9 (27 avril 1913). 

6 Ch. Péguy, Notre Jeunesse, dans Mystique et politique, op. cit., p. 559. 
7 Ch. Péguy, Notre Jeunesse, dans Mystique et politique, op. cit., p. 527. 
8 Ch. Péguy, La Note conjointe sur M. Descartes et la philosophie 

cartésienne, dans Mystique et politique, op. cit., p. 229. 
9 Ibidem. 
10 Ch. Péguy, Notre Jeunesse, dans Mystique et politique, op. cit., p. 522. 
11 Ibidem. 
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qu’il y a là une « éclipse » et que « tout le monde est à l’ombre »12. 
Il dénonce la déchéance du christianisme devenu une religion de 
bourgeois et de riches13 dans lequel il englobe indirectement les 
antisémites. Ainsi, l’homme moderne est celui qui nie, ou du 
moins ignore, son passé, comme si le présent n’était inscrit dans 
rien. C’est dans ce contexte que Péguy fait un parallèle entre les 
antisémites et les modernes qui, tous deux, oublient leurs racines : 
« [...] les antisémites sont beaucoup trop modernes. Ils sont 
beaucoup plus modernes que nous [...], beaucoup plus qu’ils ne le 
croient. »14 Or Péguy n’a cessé de rappeler ce que l’homme 
moderne voulait refouler, voire effacer : les racines juives du 
christianisme. 

 
Les racines juives du christianisme 
 
Dans Notre jeunesse, Péguy réaffirme l’engagement qu’il a pris 

lors de l’affaire Dreyfus15. Après la publication de sa deuxième 
Jeanne d’Arc, la presse nationaliste le prend pour un dreyfusard 
repentant, ce que Notre jeunesse dément16. D’autre part, lors de 
l’affaire Dreyfus, Charles Péguy a entendu les cris « Morts aux 
Juifs !» qui ont provoqué en lui une frayeur indicible. Il revient sur 
leur signification dans les deux textes Le Ravage et la réparation 

                                                 
12 Ch. Péguy, Notre Jeunesse, dans Mystique et politique, op. cit., p. 522. 
13 Ch. Péguy, Notre Jeunesse, dans Mystique et politique, op. cit., p. 524. 
14 Ch. Péguy, Notre Jeunesse, dans Mystique et politique, op. cit., p. 555. 
15 Henri Guillemin évoque une série de contradictions chez Péguy, 

notamment quand ce dernier, dans les dernières années de sa vie, écrit, à la 
stupeur de Jules Isaac, qu’au temps de l’affaire Dreyfus il était un 
personnage de théâtre qui portait une espèce de masque (Ch. Péguy, Clio, 
C 1133). Pour plus de détails sur les trois grands renversements – militaire, 
religieux et relatif à l’affaire Dreyfus –, voir H. Guillemin, « Charles 
Péguy », émission En appel réalisée par Jean-Charles Pellaud, produite par 
Jacques Senzer et diffusée les 11 et 18 août 1972. 

16 Sur ce sujet, et plus généralement sur le franco-judaïsme de cette 
époque, écouter Alain Finkielkraut, « Péguy, Lazare et De Gaulle », 
conférence « Les Juifs et la France : savoir dire merci », Université de Tel-
Aviv, mars 2007. 
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(1899) et Encore de la grippe (1900)17. De plus, Péguy a connu des 
antisémites, mais sans doute moins qu’il ne l’est avec les 
intellectuels juifs. Cependant Péguy développe une stratégie qui 
consiste à combattre l’antisémitisme de manière indirecte : en 
redonnant de l’éclat au judaïsme qui est attaqué périodiquement 
par les paroles des antisémites et par leurs déchaînements 
haineux. 

Tout d’abord, Péguy met en relief l’extraordinaire longévité 
d’Israël sur laquelle il insiste fortement, par exemple dans Notre 
jeunesse : 

 
Toute sa mémoire [...] est pleine. Vingt, quarante, cinquante 

siècles d’épreuves, [...] cinquante siècles de misères [...]. Cinquante 
siècles de détresses [...]. Cinquante siècles de blessures et de 
cicatrices, des points toujours douloureux, les Pyramides et les 
Champs-Élysées [...].18 

 
Il souligne ainsi la souffrance pluriséculaire de ce peuple afin 

de créer de l’empathie chez son lecteur. Ensuite, Péguy rappelle 
qu’Israël précède le christianisme afin de susciter un sentiment de 
respect chez son lectorat. On lit ainsi : 

 
Et ainsi les tentes du peuple d’Israël se sont plantées dans le 

désert. Des siècles et des siècles avant que les basiliques, avant que 
églises, avant que les cathédrales ne soient plantées au sol de 
France.19 

 
En plus de rendre hommage à la longévité d’Israël, Péguy lui 

confère une dimension de prophète qui fait écho à la mission 
d’Israël annoncée dans Jean IV-22 lorsqu’il est écrit que « le salut 
vient des Juifs ». Souhaitant être conforme aux textes bibliques, 
Péguy décrit donc le peuple juif comme l’instrument du projet de 
rédemption de Dieu qui commence à la Genèse et s’accomplit avec 
la crucifixion de Jésus, survenue pour sauver le monde. Nous 

                                                 
17 N. Wilson, « Le peuple juif et le monde moderne dans la pensée de 

Charles Péguy », article cité, pp. 72-73. 
18 Ch. Péguy, Notre Jeunesse, dans Mystique et politique, op. cit., p. 474. 
19 Ibidem. 
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voyons ici que, comme Lazare Prajs le fait remarquer20, la pensée 
de Péguy s’insère bien dans le cadre d’une réflexion sur la 
théologie du christianisme. 

Outre son insistance sur le rôle prophétique d’Israël et sur sa 
longévité, Péguy rappelle également dans Le Mystère des saints 
Innocents d’où provient la Bible : « Ainsi devant toute histoire et 
devant toute similitude du Nouveau Testament / Marche une 
histoire de l’Ancien Testament, qui est sa Parallèle et qui est sa 
pareille. »21 Dans cette même œuvre écrite deux ans après la 
parution de Notre jeunesse, Péguy écrit qu’« Israël marche devant la 
chrétienté »22. 

Cela peut faire penser à l’oncle burlesque dans Solal d’Albert 
Cohen23, déclarant à l’attention des chrétiens : « Nous vous avons 
donné le plus beau livre »24. En rappelant que l’Ancien Testament 
est d’abord le livre des Juifs, l’objectif de Péguy est une fois de 
plus de rappeler qu’historiquement, le christianisme est issu du 
judaïsme, ce que même un antisémite ne peut réfuter. 
Parallèlement, Albert Cohen use du même procédé pour amener 
son lecteur à respecter et ressentir de l’empathie pour le peuple 
Juif25. Ainsi, Cohen, dans le sillage de Péguy26, insiste sur la 
filiation entre le judaïsme et le christianisme pour combattre le 
courant antisémite qui prend une ampleur inquiétante au moment 
où il publie Solal (1930). 

                                                 
20 Lazare Prajs, Péguy et Israël, ibid., p. 87. 
21 Ch. Péguy, Le Mystère des saints Innocents, P2 849. 
22 Ibidem. 
23 Albert Cohen est un auteur francophone juif, né à Corfou et arrivé à 

l’âge de cinq ans à Marseille. Le roman Solal met en scène un héros juif qui 
traverse un profond et tragique déchirement identitaire, consécutif à son 
assimilation à la société occidentale. 

24 A. Cohen, Solal [1930], Gallimard, 1954, p. 319. 
25 À ce propos, je me permets de citer le chapitre de ma thèse « Les 

racines judaïques de l’Occident chrétien à travers Solal », Élisabeth Schulz, 
Identité séfarade et littérature francophone au XXe siècle, L’Harmattan, 2014, 
pp. 267-290. 

26 Philippe Zard fait brièvement le rapprochement entre Péguy et 
Cohen dans son article « Les tête-à-queue de l’Histoire. Fiction et diction 
sionistes chez Albert Cohen », Cahiers Albert Cohen, n°13, 2003, pp. 9-49. 
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Albert Cohen et Charles Péguy, respectivement un Juif et un 
catholique, constituent deux personnalités atypiques au sein de 
leur communauté. Ils développent les mêmes propos, (Cohen 
influencé comme les autres intellectuels juifs de son époque par 
son aîné). Dans un entretien par courriel du 19 octobre 2016, il 
m’écrit à juste titre : « Cohen parlait peu de ses lectures et de ses 
influences. Mais il est évident qu’il avait lu Péguy, comme tous les 
intellectuels de cet époque et notamment tous les écrivains juifs 
pour qui les Cahiers de la quinzaine et Notre jeunesse ont été des 
références majeures ». Péguy écrit que Moïse a donné Jésus et que 
le peuple de Moïse a donné le peuple de Jésus27 pendant que 
Cohen fait dire à un de ses protagonistes principaux, l’oncle 
Saltiel : « Nous vous avons donné Dieu (...). Nous vous avons 
donné l’homme le plus digne d’amour (...) »28. Se positionnant aux 
antipodes des discours antisémites cléricaux, Péguy et Cohen font 
d’Israël le parent du christianisme et lui rendent ainsi hommage29. 
Ils prennent à contre-pied des siècles de persécutions, d’outrages 
et de rejet à l’encontre des communautés juives véhiculées par 
l’antisémitisme clérical, en partant de l’histoire biblique même et 
en refaisant d’elle le fondement de la religion chrétienne. 

Cependant, bien que Charles Péguy souligne à plusieurs 
reprises la préexistence juive, il ne donne pas, à ma connaissance 
et sauf erreur de ma part, de références historiques précises. Il ne 
développe pas non plus une théologie appuyée sur des passages 
de l’Ancien Testament30 comme Jérémie, Esaïe ou certains 

                                                 
27 Ch. Péguy, La Note conjointe sur M. Descartes et la philosophie 

cartésienne, dans Mystique et politique, op. cit., p. 128. 
28 A. Cohen, Solal, op. cit., p. 319. 
29 Philippe Zard souligne le rapprochement entre Péguy et Cohen : l’un 

et l’autre utilise « le même lexique, manipule les mêmes concepts, propres 
au fond organiciste romantique national ». Cf. Marie Sanquer, « Va un peu 
voir à Jérusalem si j’y suis. Parodies du retour à la terre chez Albert Cohen », 
Cahiers Albert Cohen, n° 25 : « Albert Cohen, la littérature à l’épreuve », 
février 2016. 

30 Tatiana Taïmanova et Élizavéta Léguenkova (« Les conceptions 
religieuses de Péguy et son regard sur la Bible », Le Porche, n°26, avril 2008, 
pp. 40-43) semblent rejoindre mon point de vue sur cette question. En effet, 
elles s’interrogent sur la raison pour laquelle Péguy est plus séduit par les 
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Psaumes, qui annoncent la venue d’un messie mais il reprend des 
terminologies vétérotestamentaires comme celle du « tronc » ou 
du « chêne »31.  

Cependant, cet auteur a développé une vision et une sensibilité 
particulière concernant le lien qui unit judaïsme et christianisme. 
Rendre hommage à Israël pour son rôle dans l’histoire ou encore 
rappeler sa pérennité représentent autant de moyens détournés de 
combattre l’antisémitisme clérical et de susciter, chez son lecteur, 
une prise de conscience pour qu’ils respectent les Juifs.  

 
À la jonction entre deux mondes 
 
Afin de clarifier notre propos, il est nécessaire de faire une 

parenthèse historique pour développer ce que Péguy esquisse 
quand il évoque la filiation entre judaïsme et christianisme. Dans 
l’histoire du début du christianisme, on sait que les Romains ne 
font pas de distinction entre Juifs et chrétiens. Ce n’est que 
progressivement que la différenciation a lieu dans les années 30-40 
après Jésus-Christ. D’ailleurs la première génération de fidèles est 
perçue comme une nouvelle secte et comme « un mouvement de 
renouveau du judaïsme »32. En d’autres termes, le fait de 
reconnaître la divinité de Jésus n’implique pas de « rompre avec la 

                                                                                          
Évangiles que par l’Ancien Testament. Quand Katarzyna Kern-Pereira écrit 
que « la parole poétique de Péguy est enracinée dans la Bible [...] », elle fait 
référence au Nouveau Testament et non à l’ensemble de la Bible (page 57 
de Katarzyna Kern-Pereira, « L’enracinement biblique de Péguy et la 
dimension prophétique de sa parole », Le Porche, n° 26, pp. 54-57). 
Wladimir Rabi estime que dans son approche des problèmes qui 
concernent les Juif, il est difficile de prendre Péguy en défaut : « Et 
pourtant il ne lisait guère la Bible, c’est-à-dire l’Ancien Testament [...] » 
(p. 26 de Wladimir Rabi, « La fascination d’Israël chez Péguy », FACP 146, 
février 1969, pp. 11-30). 

31 Sa méditation sur « le point de germination », que nous allons 
évoquer, vient sans doute de l’expression « germe de l’Éternel », qui 
désigne le messie dans Jérémie XXIII-5. 

32 Jean-Marie Mayeur, Luce Pietré, André Vauchez et Marc Venard, 
(dir.), Histoire du christianisme : le nouveau peuple, des origines à 250, vol. I, 
Desclée de Brouwer, 2000, p. 190. 
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croyance et les rites millénaires du judaïsme »33. C’est à partir de 
70 après Jésus-Christ que, suite au renforcement du nationalisme 
juif, le parti pharisien devient la norme. Mais il faut attendre les 
années 135-150 pour que le christianisme existe en tant que tel34 : 
« La différenciation entre le christianisme et le judaïsme fut la 
conséquence des conflits successifs qui intervinrent dès le premier 
siècle dans des lieux et des circonstances différentes et obligea l’un 
et l’autre à affirmer son identité. »35 

C’est donc à cette ascendance judaïque que Péguy fait 
référence. Dans cette optique, il insiste sur les origines juives de 
Jésus. Par exemple, dans Le Mystère des saints Innocents, Dieu dit à 
propos des Juifs : « ils se sont trouvés être / Du même âge que mon 
fils, nés du même temps, de la même race. »36 Ce qui, à nouveau, 
consonne singulièrement avec Albert Cohen écrivant dans Ô vous 
frères humains : « Jésus né Juif comme moi [...], Jésus de ma race et 
de ma religion [...] »37. Son personnage, Solal, déclare lors de la 
célébration de Pâques : « [...] c’est Un des miens qui ressuscite. »38 
L’objectif d’Albert Cohen est de montrer l’absurdité de 
l’antisémitisme clérical mais également de mettre en lumière la 
proximité entre Juifs et chrétiens. Cohen semble même penser 
qu’un Juif est plus proche de Jésus que n’importe quel autre 
individu du fait de leur origine commune. En effet, Péguy comme 
Cohen rappellent que Jésus est non seulement né Juif mais que si 
tout le christianisme est fondé sur sa personne, il est donc fondé 
sur un messie juif et issu d’une tradition juive. C’est pourquoi, 
Péguy voit en Jésus celui qui incarne le point d’intersection ultime 
entre judaïsme et christianisme. Son Dieu l’affirme : « Tout est 
annoncé par ma prophétie juive. / Tout au centre, tout au cœur est 
réalisé, tout est consommé par mon fils. / Tout est consommé, tout 

                                                 
33 J.-M. Mayeur, L. Pietré, A. Vauchez et M. Venard, (dir.), Histoire du 

christianisme, op. cit., p. 191. 
34 Simon Mimouni et Pierre Maraval, Le Christianisme des origines, 

Presses Universitaires de France, 2006, p. 257. 
35 Élisabeth Schulz, Identité séfarade..., op. cit., p. 288. 
36 Ch. Péguy, Le Mystère des saints Innocents, P2 920. 
37 A. Cohen, Ô vous frères humains, Gallimard, 1972, p. 196. 
38 A. Cohen, Solal, op. cit., p. 234. 
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est célébré par ma liturgie romaine. »39 Il ajoute : « Le prophète juif 
prédit. / Mon fils dit. / Et moi je redis. »40 De cette manière, Péguy 
ne détache pas le christianisme de ses origines mais au contraire il 
l’inscrit dans son passé hébraïque et romain.  

Toujours dans cette optique, alors qu’il évoque l’image du 
cèdre – que l’on trouve dans Esaïe VI-13 – Péguy écrit qu’un cèdre 
immense ne peut donner vie à un autre cèdre immense qu’en 
passant par un point de germination (cette idée de germination 
fait écho à l’expression « germe de l’Éternel » dans Jérémie XXIII-4 
qui désigne le messie), c’est-à-dire par « un certain point d’être » : 

 
Ainsi cette immense mystique d’Israël avait couvert tout un 

peuple et cette immense et universelle mystique de Jésus devait 
couvrir le monde [...]. Cette immense et publique race d’Israël ne 
pouvait donner cette immense et publique et universelle race 
chrétienne qu’en passant par un certain point de secret mystique 
de confidence spirituelle.41 

 
Bien que ses contemporains aient pu voir dans ces propos des 

manières provocatrices, le but de Péguy est de favoriser un 
rapprochement entre Juifs et chrétiens en leur ouvrant les yeux sur 
leurs liens et notamment sur l’existence d’un « point 
d’intersection » où judaïsme et christianisme se sont emboîtés ou, 
plutôt, où le christianisme est né et arrivé à maturité. Il écrit : 
« L’être de Moïse n’a pu donner l’être de Jésus qu’en passant par 
un certain point. »42 Allant dans le sens de la filiation historique, 
Péguy a recours à un lexique lié à la parenté ou la famille. Le 
judaïsme est l’aîné à qui l’on doit le respect : « Et ainsi devant 
toute sœur chrétienne / S’avance une sœur juive qui est sa sœur 

                                                 
39 Ch. Péguy, Le Mystère des saints Innocents, P2 898. 
40 Ibidem. 
41 Ch. Péguy, La Note conjointe sur M. Descartes et la philosophie 

cartésienne, dans Mystique et politique, op. cit., p. 227. Péguy rappelle que le 
germe se trouve dans le fruit mais n’est pas le fruit lui-même pour 
marquer une distinction claire. 

42 Ch. Péguy, La Note conjointe sur M. Descartes et la philosophie 
cartésienne, dans Mystique et politique, op. cit., p. 218. 
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aînée et qui l’annonce et qui va devant. »43 On retrouve cette image 
filiale chez Cohen qui décrit son héros Solal songeant à son lien 
familial l’unissant à Jésus : « Je pense sans cesse à Lui, oui mon 
frère bien aimé et vénéré. »44 Alors que des convives chrétiens 
chantent des psaumes, Solal pense au psalmiste : « David aussi est 
mon frère de sang. »45 En ce début de XXe siècle, Péguy puis 
Cohen, manifestement influencé par le premier, adoptent des 
discours atypiques au sein des communautés respectivement juive 
et catholique. En effet, tandis que Jésus est ignoré par les premiers, 
la tradition catholique fait abstraction du rôle positif des Juifs dans 
la naissance du christianisme. Tous deux s’ignorent donc 
mutuellement et évoluent chacun au sein de son groupe respectif. 
Mais Péguy et Cohen brisent ces frontières artificielles, en 
revenant aux sources bibliques et historiques qui les ont unis.  

 
Enfin, Péguy évoque souvent trois mysticismes, juif, chrétien et 

français, comme, par exemple, dans son image d’une flotte qui 
possède trois ponts superposés : « les trois invincibles, les trois 
insubmersibles »46. C’est ainsi qu’il écrit : « Et je reconnais les trois 
rangs de rames. / Et ce sont des rames juives et ce sont des rames 
grecques. / Et ce sont des rames latines et ce sont des rames 
françaises. »47 Ailleurs, il mentionne l’existence d’« un triple 
berceau temporel »48. Dans Notre jeunesse, il évoque du reste 
l’affaire Dreyfus comme « une culmination, un recoupement en 
culmination de trois mysticismes au moins : juifs, chrétiens, 
français. »49 Mais le mysticisme juif représente « l’origine 
centrale ». Il résume sa pensée ainsi : « [...] la chaîne est juive et 
romaine, en passant par un gond, une articulation. Par une origine 
centrale. »50 

                                                 
43 Ch. Péguy, Le mystère des saints Innocents, P2 850. 
44 A. Cohen, Solal, op. cit., p. 334. 
45 Ibidem. 
46 Ch. Péguy, Le Mystère des saints Innocents, P2 803. 
47 Ibidem. 
48 Ch. Péguy, Clio, dans Mystique et politique, op. cit., p. 210. 
49 Ch. Péguy, Notre Jeunesse, dans Mystique et politique, op. cit., p. 470. 
50 Ch. Péguy, Le Mystère des saints Innocents, P2 898. 
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Péguy fait culminer le lien, voire la connivence, entre chrétiens 
et Juifs lorsqu’il fait référence à l’histoire biblique de Joseph qui 
pardonne ses frères : « Quel Juif, quel chrétien / N’a pleuré à cette 
retrouvaille. »51 Au-delà de leur filiation historique, Péguy montre 
que les deux groupes partagent le même fondement biblique : il 
met ainsi l’accent sur leur filiation théologique et émotionnelle. 

 
Dans Notre jeunesse, Péguy marque un refus des « dogmes 

formulés par l’État enseignant » et des « dogmes formulés par 
l’Église »52 ce qu’il parvient avec succès à faire. Il prend ainsi du 
recul vis-à-vis de la tradition catholique, qui ne peut que rappeler 
ce qui a motivé l’émergence du protestantisme. Cette position en a 
fait un catholique à part à son époque, voire isolé, ce dont il 
semble être conscient quand il écrit à propos des Juifs : « Il ne sera 
pas dit qu’un chrétien n’aura pas porté témoignage pour eux. »53 
Ses prises de position ont d’ailleurs eu un impact profond non 
seulement dans le milieu intellectuel juif en France mais jusqu’à 
l’étranger où, par exemple, Gershom Sholem évoque quelques 
années plus tard la spécificité de Péguy. 

Enfin, Péguy choisit de mener un combat à travers l’écriture : 
« […] il faut donc dire, il faut donc écrire, il faut donc publier. »54 Il 
utilise ses Cahiers de la quinzaine pour pousser son lectorat à la 
réflexion et au changement. En cela, Albert Cohen et Charles 
Péguy représentent des points d’intersection entre Juifs et 
chrétiens tant leurs discours sont créateurs de ponts entre peuples 
et religions. Tous deux s’adressent avant tout à des non-Juifs qu’ils 
invitent à redécouvrir l’histoire biblique et l’histoire du 
christianisme. Cependant, Péguy invite également Israël à prendre 
conscience et à revendiquer l’immense héritage donné au monde. 
Il n’est en rien étonnant que l’influence de Péguy ait marqué 
plusieurs générations d’intellectuels juifs dont Jules Isaac le 
premier mais aussi Edmond Fleg ou André Spire, pour ne citer 

                                                 
51 Ch. Péguy, Le Mystère des saints Innocents, P2 850. 
52 Ch. Péguy, Notre Jeunesse, dans Mystique et politique, op. cit., p. 517. 
53 Ch. Péguy, Notre Jeunesse, dans Mystique et politique, op. cit., p. 558. 
54 Ch. Péguy, Notre Jeunesse, dans Mystique et politique, op. cit., p. 480. –

Péguy entend, grâce à l’écriture, rendre justice à Bernard Lazare. 
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qu’eux, et qui sont devenus des instruments du renouveau 
d’Israël. Si Jules Isaac mit au pilori « l’enseignement du mépris », 
Charles Péguy enseigna le respect et « désapprit » à l’homme la 
haine. Pour terminer, on peut se demander s’il existe encore de 
telles jonctions ? Or, à bien regarder l’histoire, une jonction a 
persisté à travers les siècles et se créé sans cesse entre les deux 
« immensités » juive et chrétienne. En effet, jusqu’aujourd’hui les 
Juifs messianiques cristallisent en eux un point de jonction 
permanent. En effet, ils reconnaissent Jésus comme le Messie et le 
fils de Dieu. Néanmoins, dans leur majorité ils « entendent 
conserver leur identité judaïque et réconcilier le christianisme avec 
ses racines hébraïques. »55 

 
 

 
 

                                                 
55 Sébastien Fath, Du ghetto au réseau. Le protestantisme évangélique en 

France. 1800-2005, Genève, Labor et Fides, 2005, p. 227. Sur ce sujet : 
Timothé Schulz, Les Juifs messianiques en France. Approche sociohistorique 
religieuse aux XXe et XXIe siècle, mémoire de Master 2, Université de 
Strasbourg, 2016. 
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Glanes 
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La Pucelle d’Orléans, gravé par Jean Mariette sur dessin de Claude Vignon 

(Pierre Le Moyne, La Gallerie des femmes fortes Sommaville, 1647) 
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La Pucelle et Le Moyne 
 

Romain Vaissermann 
 
 

Pierre Le Moyne, né à Beaumont-en-Bassigny en 1602, fit sa 
scolarité chez les jésuites à Nancy. Devenu jésuite lui-même, il 
enseigna ensuite la philosophie au collège de Dijon et se fit un 
nom comme orateur sacré, fervent propagandiste de la Contre-
Réforme. Il écrivit de signalées Peintures morales en une prose 
artiste soignée (1640). Mais il se livrait aussi à la poésie, célébrant 
prolixement Saint Louys (1653) en bientôt dix-huit chants et plus de 
20 000 vers, ce qui lui valut une réputation certaine, mais une 
piètre réputation, à l’instar de la Pucelle de Chapelain. Ledit 
Chapelain ne fut d’ailleurs pas tendre avec le poète baroque, qu’il 
jugeait « guindé, diffus, enflé, et rempli de figures vicieuses. » 

L’ouvrage fut en effet trop longtemps annoncé, s’éloignait de la 
vérité historique, déployait un style déclamatoire moins vibrant 
qu’usé. 

Pascal a sèchement raillé dans sa onzième Provinciale la 
« manière si profane et si coquette » dont le père Le Moyne « a 
parlé de la piété, et a des galanteries honteuses à un religieux », 
notamment dans la Dévotion aisée (1652). Boileau l’a pourtant 
défendu d’un distique modéré : 

 
Il s’est trop élevé pour en dire du mal. 
Il s’est trop égaré pour en dire du bien. 
 
Le seul poème que Le Moyne consacre à la Pucelle est un 

sonnet, tiré comme de juste de La Gallerie des femmes fortes (1647). 
Dans un poème aussi court, la proclamation du courage ou des 
vertus1 de Jeanne évite le touffu comme l’inégal et montre sous un 
beau jour le talent du poète. D’ailleurs, toute La Gallerie se lit 
encore agréablement. 

                                                 
1 Proverbes XXXI-10 : « Mulierem fortem quis inveniet ? » 



- 158 - 

L’auteur présente quatre types de « femmes fortes ». Les 
premières à paraître sont les juives : Déborah, Jahel, Judith2, 
Salomone (mère supposée des Sept-Saints Maccabées) et 
Mariamne l’Hasmonéenne3. Viennent ensuite les « barbares » : 
Panthée, la reine Camma, Artémise qui construisit le Mausolée 
d’Halicarnasse, Monime de Milet et Zénobie, femme d’Odenat ; 
puis les Romaines : Lucrèce, Clélie, Porcie, Arria et Pauline, la 
femme du philosophe Sénèque. Mais celles qui couronnent le tout, 
ce sont les « fortes chrétiennes ». 

Chrétienne, Jeanne l’est aux côtés de quatre autres : une 
« Iudith françoise », femme chaste que Le Moyne nomme Oronte 
et qui tua un seigneur mérovingien ; Isabelle la Catholique, 
exposée à la mort pour sauver son mari ; une « captive 
victorieuse », Chypriote que Le Moyne nomme Eudoxe et qui mit 
héroïquement le feu à la galère turque qui l’emmenait en esclavage 
après la paix de Nicosie ; Marie Stuart, « grande dame affligée » 
promise à l’échafaud. Mais la femme centrale de ces cinq, c’est la 
Pucelle d’Orléans. 

Comme pour chaque femme – Le Moyne suivant toujours la 
même méthode de composition –, après l’éloge de Jeanne prend 
place notre sonnet. L’auteur examine ensuite une « question 
morale », Jeanne étant l’occasion de demander si les femmes 
peuvent prétendre à la vertu héroïque. Survient enfin un 
« exemple », où réapparait, précisément à propos de la vertu 
héroïque, Isabelle de Castille. 

                                                 
2 Dont Jeanne est proche, étant d’ailleurs mentionnée dans l’exemple 

illustrant la vertu de Judith et consacré à Marulle de Stilimène. Citons ce 
passage audacieux : « La Pucelle d’Orléans peut bien eſtre aiouſtée à ces 
fortes luiſues, quoy que bien éloignée de leur Temps & de leur Pays. La 
France eut en elle vne Profetiſſe & vne Guerriere, vne Debore & vne 
Iudith ; & ce qu’elle fit pour la deliurer des Vſurpateurs, qui luy auoient 
dé-ia mis le ioug ſur la teſte, eſt vne celebre preuue du don de miracle, 
conferé diuinement à quelques Femmes, pour le ſalut des Eſtats oppreſſez 
& des Villes reduites à l’extremité. » (La Gallerie des femmes fortes, 
Sommaville, 1647, p. 49). 

3 Nous modernisons les graphies, pour que le lecteur s’y reconnaisse 
plus facilement. 
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Jeanne d’Arc a été continûment célébrée en poésie à travers les 
siècles, mais assez peu au XVIIe siècle ; et notre poème prend dans 
ce siècle une place importante, puisqu’il suit de cinq ans La Pucelle 
d’Orléans de l’abbé d’Aubignac et précède de cinq ans les allusions 
johanniques des mazarinades qui accompagnèrent l’entrée de la 
Grande Mademoiselle à Orléans. Voilà deux raisons de plus de 
l’intérêt du sonnet, que nous donnons dans l’orthographe 
d’époque. 

 
 

La Pucelle 
 

La Pucelle parle. 
 

Fatale à l’Angleterre & fatale à la France, 
De l’vne i’abattis l’orgueilleuſe fierté : 
Et l’autre, par mon bras remiſe en liberté, 
Vit ſon Throsne branſlant appuyé de ma lance. 
 
Le bucher allumé contre mon innocence 
N’en put tout noir qu’il fut noircir la pureté : 
Et contre les Autheurs de cette cruauté, 
La Mort que ie ſouffris fit plus que ma Vaillance. 
 
D’yn Cœur égal aux Cœurs des plus fameux Guerriers, 
Ie garday de mon Corps la fleur ſous les Lauriers ; 
Et fus comme l’Abeille & chaſte & courageuſe : 
 
Ie picquay, ie chaſſay les Leopards Anglois ; 
Et de mon aiguillon, Vierge victorieuſe, 
Ie defendis les Lys qui couronnent nos Roys.4 
 
 
C’est en achevant une Histoire du regne de Louis XIII que le père 

Le Moyne mourut à Paris en 1671, l’année même de ses Œuvres 

                                                 
4 La Gallerie des femmes fortes, Sommaville, 1647, p. 308. Orthographe 

moins soignée dans une édition anthume ultérieure de la Gallerie 
(Compagnie des libraires du Palais, 1665, t. II, p. 118). 
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poétiques complètes, parues chez Billaine à Paris5. Il fut enterré, 
c’est justice, en l’église Saint-Louis-des-Jésuites. 

Les Entretiens et les très-curieuses Lettres poétiques du père Le 
Moyne ont été récemment rééditées par Richard Maber 
(Classiques Garnier, « Bibliothèque du XVIIe siècle », 2012). 

Pour en savoir plus, notre lecteur pourra également lire les 
Études sur la vie et les œuvres du père Le Moyne écrites par le père 
Henri Chérot (Picard, 1887). 

 
 

 
 

                                                 
5 Livre qui contient notre poème, « tableau dix-huitième » (sur 22) des 

Femmes fortes à la page 430, dans une orthographe légèrement modernisée. 
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Un poème de Louise Michel 
 

Romain Vaissermann 
 
 

De forts liens d’amitié unissaient Louise Michel et la famille 
Baudouin, belle-famille de Péguy. Les Baudouin, présents au foyer 
Péguy, étaient socialistes, de tendance anarchiste, et notoirement 
anticléricaux. La mère de Charlotte Péguy était une forte femme, 
veuve à vingt-quatre ans, et amie de Louise Michel. 

Caroline Baudouin, tel est son nom, fut infirmière sous le Siège 
de Paris, institutrice sur recommandation de la Délégation à 
l’enseignement de la Commune, membre titulaire de la Société de 
vulgarisation pour l’enseignement du peuple à compter de juillet 
1872. 

C’est de son propre choix que ni Marcel ni Charlotte Baudouin 
ne furent baptisés à leur naissance, à une époque où « épouser une 
femme sans religion, était rare parmi les libres penseurs eux-
mêmes »1. 

Les Baudouin avaient accueilli l’anarchiste féministe Louise 
Michel comme l’une des leurs et vivaient encore du souvenir de la 
Commune. Louise Michel pour sa part put écrire de Caroline 
Baudouin : « c’est ma meilleure amie »2. Caroline Baudouin avait 
avancé les fonds de l’édition des Légendes canaques de Louise 
Michel3. Elle possédait de Louise Michel le dessin La Ville de 
Numbo et l’île Nou, que Péguy installa dans sa salle à manger4. 

Voilà ce qui justifiera assez l’apparition d’un poème de Louise 
Michel dans un bulletin consacré à Péguy, d’autant plus que, on le 

                                                 
1 Robert Burac, Charles Péguy, la Révolution et la grâce, Laffont, 1994, 

p. 88. 
2 Page 544 de Louise Michel, Je vous écris de ma nuit. Correspondance 

générale, éd. Xavière Gauthier, Max Chaleil, « Essais et documents », 2005 ; 
lettre du 30 juillet 1889. 

3 Légendes et chansons de gestes canaques, Nouméa, Petites Affiches de la 
Nouvelle Calédonie, 1875. 

4 Cette vue des hauteurs de Tendu figure dans l’édition chez Kéva des 
Légendes et chansons de gestes canaques, en 1885. 
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verra, Louise Michel a quelque chose à voir avec Jeanne d’Arc… 
Ce poème s’intitule « Le Rêve ». C’est en 1898 que Louise Michel le 
publie comme fragment du Cycle noir, alors en préparation. Mais 
cette parution a curieusement lieu, comme en passant, dans un 
ouvrage de Constant Martin. Qui était cet homme ? 

 
Constant Martin : blanquiste au sein de l’anarchisme 
 
Constant Martin (1839-1906) avait participé à la Commune de 

Paris (sections du Panthéon et du XIIIe arrondissement), durant 
laquelle il fut le secrétaire de la délégation à l’enseignement. 
Condamné par contumace à la déportation, il vécut à Londres où il 
fit partie du Conseil général de l’Internationale, puis en Belgique. 
Revenu en France au début des années 1880, d’actif militant 
blanquiste il devint anarchiste. 

En 1884, il collabora ainsi à l’organe communiste anarchiste 
Terre et Liberté et siégea au jury d’honneur constitué par les divers 
courants révolutionnaires pour dénoncer certains mouchards. 
Avec deux anarchistes dont Émile Pouget, il fonda par la suite Le 
Ça Ira, dont paraîtront 10 numéros du 27 mai 1888 au 13 janvier 
1889. Des poursuites judiciaires mirent un terme à l’aventure 
éditoriale. À la même époque, Constant Martin ne parvint pas à 
réaliser son idée de créer un quotidien anarchiste en société 
anonyme à capital variable. 

Dans La Révolte des 5-11 février 1892, il signa une déclaration 
en faveur de la manifestation du 1er mai, s’opposant à Sébastien 
Faure qui estimait que les anarchistes n’avaient pas à prendre part 
à cette action légalitaire. Ce qui ne l’empêcha pas de collaborer en 
1899 au quotidien Le Journal du Peuple, de Faure, et de prendre à 
ses côtés une part active au dreyfusisme. 

Revenons aux années 1892-1894, dont la vague d’attentats lui 
valut d’être arrêté en décembre 1893 puis impliqué dans le procès 
des Trente d’août 1894. Condamné à vingt ans de travaux forcés, 
encore une fois par contumace, aux assises de la Seine, il reprit le 
chemin de Londres. Rentré en France l’année suivante, il fit 
aussitôt appel de sa condamnation et en sortit acquitté. 
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Constant Martin, photographie anthropométrique, 1892 
 

 
Louise Michel, photographie de Paul Cardon dit « Dornac » 

20 juin 1904, Musée de l’histoire vivante, Montreuil-sous-Bois 
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En février 1897 il fut l’initiateur du numéro unique de 
L’Incorruptible, dont le gérant était Jules Régis. 

L’année suivante, il fut le gérant du Droit de vivre, dont 
parurent seulement 9 numéros, du 23 avril au 15 juin 1898. Ce 
journal publia les défenses de Georges Étiévant devant les cours 
d’assises de la Seine et de Versailles. 

C’est précisément aux « Bureaux du Droit de Vivre » que paraît, 
en novembre 1898, sa seule œuvre publiée à part, à savoir une 
brochure de 64 pages, intitulée Inquisition et antisémitisme. Résumé 
de l’histoire juive. Commentaires sur le mouvement antisémite, qui 
contient le poème de Louise Michel nous intéressant aujourd’hui. 

Décédé le 9 juillet 1906, Constant Martin fut incinéré au Père-
Lachaise lors d’obsèques civiles auxquelles assista Édouard 
Vaillant. 

La brochure Inquisition et antisémitisme est un virulent 
pamphlet contre la propagande raciste de Drumont et témoigne 
que Louise Michel, si elle ne prit jamais publiquement parti pour 
Dreyfus, vilipenda toujours l’antisémitisme, non sans courage, 
n’en déplaise à L’Idéologie française de Bernard-Henri Lévy. 

Louise Michel passa les mois de janvier-février et mai-juin 1898 
à Paris ; elle vécut le reste du temps à Londres, loin des remous de 
l’Affaire. C’est donc dans la capitale anglaise qu’elle se trouvait 
quand parut notre poème, que voici. Il est écrit en octosyllabe, 
mètre qu’aimait beaucoup Louise Michel5. 

 
 
 

                                                 
5 Nous avons essayé de clarifier la ponctuation du texte original, 

notablement sous-ponctué. – Le poème ne figure pas au nombre des 
poèmes réunis par Pierre Durand dans Louise Michel, la passion (Messidor, 
1987 ; et rééditions), ni par Christine Savignac-Ribeyreix dans Louise Michel, 
quand l’aurore se lèvera (Périgueux, La Lauze, « Mémoires », 2005). Il n’était 
pas non plus dans le premier et dernier volume des Œuvres posthumes de 
1905 (Librairie internationaliste). Il se trouve en revanche, bien entendu, 
dans Daniel Armogathe et Marion V. Piper, Louise Michel, à travers la vie et 
la mort (La Découverte, 2001, pp. 194-197), mais avec des variantes : 
« Aboul » au lieu d’« Abdul » (v. 61), « portant » au lieu de « partout » (v. 
89), « paix » au lieu de « faix » (v. 98)… 
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Le rêve 
 

Comme le flot frappe la grève 
Ou comme aux bois souffle le vent, 
Aux cœurs aussi chante le rêve : 
Plus que la vie il est vivant. 
Plus puissant que toute puissance, 
Aussi plus haut il nous devance ; 
Le rêve est magnifique et grand. 
 
Un homme rêve, un être étrange 
Qui jadis devait être né, 
Un linceul eût bien fait son lange 
Pour vivre aussi dans le passé, 
Pour aimer les sombres images 
D’égorgement au fond des âges, 
En des temps au loin effacés. 
 
Il va, hanté d’horreur intense ; 
Il s’en va jetant un seul cri, 
Un seul dans l’épouvante immense : 
« Mort aux Juifs ! à tous, sans merci. » 
Traînant d’inconscientes foules, 
Au milieu de hurlantes houles, 
De primitifs il est suivi. 
 
Mais qu’est donc cette fin d’époque 
Qui mêle autrefois et demain, 
Ce qui vagit à ce qui rauque, 
Les râles au rire enfantin ? 
Ce temps trouble, où Pierre l’Ermite6 
De la poussière ressuscite 
Pour nier l’idéal humain ? 
 
L’homme cherche un asile sombre 
Et le silence autour de lui ; 
Il fuit le grand souffle dans l’ombre 

                                                 
6 Pierre l’Ermite (1053-1115) prêcha la croisade, prit la tête d’une des 

principales croisades populaires de 1096 et rejoignit ensuite la croisade des 
barons. Il mourut à Jérusalem. Louise Michel l’évoque ici pour son 
fanatisme et son antisémitisme. 
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Qui partout sonne l’hallali, 
Entraînant les derniers fantômes, 
Dont les vents chassent les atomes 
Disparaissant dans l’infini. 
 
Ces spectres, le sang les appelle, 
Partout des lacs en sont creusés ; 
Ils y viennent à tire d’aile, 
Planant sur les morts entassés. 
Horribles, toutes les chimères 
Mêlant leurs hordes meurtrières, 
Au sang boivent par rangs pressés. 
 
Ils vont, ils vont par les vallées, 
Par les plaines pourpres de sang 
Où les foules tombent fauchées, 
Comme on coupe l’herbe d’un champ. 
L’affreuse mer monte et s’élève, 
Elle devient l’immense grève 
Du passé hideux et sanglant. 
 
Le sang des peuples qu’on égorge, 
Par grands flots lourds va déferlant : 
Au fond, avec un bruit de forge, 
Le cœur du monde est là, battant ; 
Spectre éternel aussi, qui bouge, 
L’Océan noir fleuri de rouge 
Toujours, toujours, s’en va montant. 
 
Partout, sous la pourpre rafale, 
Les bouchers de peuples, au loin, 
Rôdent, ayant sur leurs fronts pâles 
En lettres de sang : « Assassin. » 
Tous les Abdul Hamed7, horribles 

                                                 
7 Abdul-Hamid II (1842-1918) : sultan ottoman de 1876 à 1909. Les 

tensions avec les Arméniens éclatent dans l’empire ottoman dès 1892. En 
1894, les Européens exigent du sultan une protection pour les Arméniens 
chrétiens, ce à quoi répondent des massacres. Entre 1894 et 1896, plus de 
200 000 Arméniens sont tués, 100 000 islamisés de force et plus de 100 000 
femmes enlevées pour des harems. Ces massacres, qui précèdent de deux 
décennies le génocide arménien, valent au sultan le surnom de « Sultan 
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Bourreaux, inquisiteurs terribles, 
Paraissent, pour tomber enfin. 
 
Et l’homme, sortant de son rêve, 
Dans l’aube reconnut Alger 
Dormant sur la sinistre grève ; 
Mais il ne vit rien remuer : 
C’était bien la ville, mais morte. 
Il regarde et sur chaque porte 
Voit ceux qu’on venait d’égorger… 
 
Aussi ceux qu’on traînait dans l’ombre : 
Des vieux, des tout petits enfants, 
Sous les couteaux tombant sans nombre. 
« Qu’ont-ils fait ? », dit-il. « Ils sont Juifs. 
N’as-tu pas dit : Toute la race 
Doit périr sans laisser de trace ? 
Nous sommes les tueurs passifs. 
 
Le sang coule, c’était ton rêve, 
Tu demandais l’égorgement. » 
Avec son réveil il s’achève. 
Pourquoi cet épouvantement ? 
Le sang lui jaillit au visage, 
Il tombe avec un bruit d’orage 
Dans le jour vermeil se levant. 
 
Au loin rouge se répand l’aube 
Dans les espaces infinis 
Et, pourpre, elle étale sa robe 
Sur la foule des asservis. 
Partout la mort et les tortures, 
Et, sifflant dans les chevelures, 
Des reptiles faisant leurs nids8. 

                                                                                          
Rouge » ou « Grand Saigneur ». Le sultan tentera également de s’opposer 
aux premières implantations de colonies agricoles juives en Palestine. 

8 Allusion à Oreste voyant Hermione sur le cadavre de Pyrrhus, à la fin 
d’Andromaque de Racine (acte V, scène 5) : « Dieux ! Quels affreux regards 
elle jette sur moi ! / Quels démons, quels serpents traîne-t-elle après soi ? / 
Hé bien ! Filles d’enfer, vos mains sont-elles prêtes ? / Pour qui sont ces 
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Lui, secouant ses mains sanglantes, 
Ne retrouvera plus de paix, 
De pourpre toujours rougissantes : 
Rien ne les lavera jamais ; 
Et, rentrant dans l’horrible songe 
Où le cruel passé le plonge, 
Il en porte l’horrible faix. 
 
Les maîtres pour garder la terre 
Ainsi déciment les troupeaux 
Arabes et Juifs, ô misère ! 
Votre sang est pour les ruisseaux. 
Quand se dévorent les ilotes, 
Les rois de l’or et les despotes 
Peuvent engraisser les corbeaux. 
 
Ô pauvres foules qu’on opprime ! 
Et qui sont pointers et setters 
Dans la chasse où chaque victime, 
Gibier ou chien, est un des leurs ! 
Le temps qui mêle les poussières 
Démasquera de ses lumières 
Les véritables égorgeurs. 
 
Moi j’aime les hommes des tentes 
Qui donnent le pain et le sel 
Aux Voyageurs par les tourmentes 
Et vivent libres sous le ciel ; 
Nul parmi ces pasteurs farouches 
Ne regarde avec des yeux louches 
L’hôte de son seuil fraternel. 
 
Un soir en New Calédonie9 
Nous vîmes au soleil couchant 
Paraître, ainsi qu’une magie, 

                                                                                          
serpents qui sifflent sur vos têtes ? / À qui destinez-vous l’appareil qui 
vous suit ? / Venez-vous m’enlever dans l’éternelle nuit ? » 

9 Déportée en Nouvelle-Calédonie, Louise Michel y débarqua le 
10 décembre 1873 ; elle ne regagnera la France que le 9 novembre 1880. 
C’est pour le mètre qu’elle utilise ici un anglicisme, non sans faire un clin 
d’œil aux premiers missionnaires du pays, des Anglais. 
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Des Arabes en burnous blanc10 : 
Ils étaient fiers, naïfs et braves 
Et ne voulaient point être esclaves ; 
D’eux nous parlons bien souvent. 
 
Amis, les rois de la finance 
Sont de partout dans l’univers, 
De Rome, d’Israël, de France, 
Et partout cruels et pervers. 
C’est la révolte universelle 
Qui sèmera la foi nouvelle, 
La liberté de l’univers. 
 

Près de cinquante ans auparavant, au château de Vroncourt-la-
Côte (Haute-Marne), Louise Michel écrivait un poème de jeunesse, 
assez long (76 vers), où elle évoquait Jeanne d’Arc. Ce poème11 est 
adressé à Auguste Vitu (1823-1891), qui était l’auteur d’un article 
intitulé « Physionomie de quelques signatures » et inséré au Livre 
des 400 auteurs (aux Bureaux du Magasin des Familles, 1850). Mais 
la poétesse raille le graphologue, dont on ne sait, hélas, s’il lui 
répondit : 

 
 

                                                 
10 Souvenir bien réel des « Algériens de Nouvelle-Calédonie ». Il s’agit 

là de déportés, et notamment d’une centaine de Kabyles ayant participé 
aux insurrections en Algérie en 1870-1871, qui arrivent au bagne en 1874-
1878 (34 en en 1874 et 67 en 1878). Les Algériens du Pacifique restèrent 
exilés dans les années 1880, malgré les campagnes de sensibilisation de 
l’opinion française, auxquelles participèrent d’ailleurs les Communards de 
retour à Paris, amnistiés plus rapidement qu’eux. Enfin amnistiés le 
1er février 1895, dans un premier temps assignés à résidence, les Kabyles ne 
seront autorisés à rentrer en Algérie qu’en 1904. 

11 Première publication : Y., « Louise Michel et Vitu le sorcier », 
L’Intermédiaire des chercheurs et des curieux, 41e année, vol. LI, n° 1066, 10 
février 1905, colonnes 214-216 ; Daniel Armogathe et Marion V. Piper, 
Louise Michel, à travers la vie et la mort (La Découverte, 2001, pp. 41-42). 
Nous avons également consulté un manuscrit autographe (vente Ader-
Nordmann du 20 mai 2014, lot 385). 
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Louise Michel, ca.-1904 
Musée de l’histoire vivante, Montreuil-sous-Bois 
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À monsieur Auguste Vitu 
 
 

Des ombres du tombeau, Nostradamus s’éveille, 
Aux clameurs d’ici-bas il a prêté l’oreille, 
Et porteur d’un secret appris dans les tombeaux 
Vient de la capitale attrouper les badauds ; 
Il ne s’agit ici d’émeute aux baïonnettes, 
De spectre ambulant ni de marionnettes ; 
Non, c’est beaucoup plus rare et peut-être un peu mieux. 
Aussi de toutes parts courent les curieux. 
 
Au milieu de Paris tombant à l’improviste, 
Sous le nom de Vitu le voilà journaliste, 
Étalant à nos yeux du fond de son bureau, 
Pour juger les humains, un système nouveau, 
On pourra désormais, dans chaque signature, 
Connaître de chacun et l’esprit et l’allure ; 
Pour lire au fond des cœurs il ne faut qu’un seul trait, 
Avec un coup de plume on trace son portrait !... 
 
Vous connaissez les mœurs, l’âme par l’écriture  
Eh bien ! Sire devin voici ma signature :  

 
Dites-moi qui je suis, ma vie et mes penchants ! 
Si j’ai des cheveux noirs ou bien des cheveux blancs, 
Si je préférerais et l’ombre et le mystère 
Au bûcher triomphal de Jeanne la guerrière ! 
Si j’aime la nuit sombre ou la splendeur du jour, 
Si j’ai rêvé la gloire ou le cloître ou l’amour ! 
La rosée épandant ses perles sur le monde, 
Le murmure du saule et des roseaux sur l’onde 
Parlent-ils à mon cœur plus qu’une vieille croix 
Ou les échos lointains du cor au fond des bois ? 
 
À l’heure où dans la nuit des rondes infernales 
Semblent se balancer sur les tours féodales ; 
Quand la brise du soir gémit sur les créneaux, 
Quand le rossignol chante au penchant des coteaux, 
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Dis-moi Nostradamus si l’on vit, dans la brume, 
Un coursier tout couvert de poussière et d’écume 
M’emporter sur les monts et franchir les torrents, 
Les plaines, les forêts sur les ailes des vents ? 
 
Dis-moi maître sorcier si, modeste fileuse, 
Je vois couler ma vie uniforme et rêveuse ; 
Si le léger fuseau qui tourne entre mes doigts 
De son bruit monotone accompagne ma voix ? 
Dis-moi si j’aime mieux danser dans la prairie 
Que prier vers le soir à l’autel de Marie, 
À l’heure où de la nuit tous les pâles flambeaux 
Jettent quelques lueurs au marbre des tombeaux ? 
 
Dis si le poids des ans, déjà, courbe ma tête 
Et pèse sur mon front battu par la tempête ; 
Si, de rides couvertes et marchant pas à pas, 
Je vois avec effroi s’approcher le trépas ; 
Ou si du vieux manoir, altière châtelaine, 
Je foule sous mes pas jasmin, rose et verveine ; 
Si mon âme est de fer ou de glace ou de feu, 
Si ma lyre a chanté pour le monde ou pour Dieu ? 
 
Des vallons et des bois, suis-je la fée antique  
Qui vole dans les airs, sur son balai magique ? 
 
Lisez et méditez mon paraphe à loisir ; 
Et si ce passe-temps vous fait quelque plaisir, 
Je puis vous envoyer du fond de la Champagne 
Les grimoires affreux des muses de campagne. 
 
Tirez mon horoscope ou mordant ou flatteur. 
Mais s’il était contraire à mes goûts, à mon cœur, 
S’il cloche en quelque chose : aux lys de la vallée, 
Aux échos de nos bois, à la nuit étoilée, 
Je saurai répéter, du haut des vieux créneaux, 
Qu’aux devins ont menti les esprits infernaux. 
 
Vous avez, il est vrai, traité d’impériale 
Du poëte vainqueur la plume triomphale, 
Mais sans être sorcier, on voit que le soleil 
À la reine des nuits ne peut être pareil ; 
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Ses traces, dans les cieux, sont assez glorieuses 
Pour y laisser son nom en lettres lumineuses, 
Tandis que, d’une étoile oubliée au lointain. 
On ignore long temps le nom et le destin. 
De me dire jamais qui je suis, ce que j’aime 
Je défie et l’auteur et son latin lui-même. 
Qu’il dise seulement, si j’ai pour déïté, 
Choisi la république ou bien la liberté. 
 

Jean Trohel n’a-t-il donc pas raison quand il place la Vierge 
rouge dans Martyrs et bourreaux, au-dessus d’un Hugo, conciliant à 
l’égard des massacreurs de la Commune12 : 

 
Au-dessus d’eux, peut-être une femme se dresse : 
C’est Louise Michel, altière prophétesse, 
Qui, derrière la nuit de notre temps obscur, 
Du ciel égalitaire a deviné l’azur. 
Celle-là, les vainqueurs ont pâli devant elle. 
Tu ne l’oublieras pas, cette Jeanne nouvelle, 
Dont, comme la première, en face des bourreaux, 
L’ironie a troublé le cœur des hobereaux 
Et creusé son stigmate, ineffaçable outrage, 
Au front de ces bouviers, triste erreur du suffrage, 
Qui s’agitent, grondant sous le frein d’un vieillard, 
Janus au petit pied, grand homme de hasard !13 
 

Comparant Louise Michel à la Pucelle, Trohel venait après un 
Verlaine14 : 

                                                 
12 Poème écrit à la fin du mois de décembre 1871, publié dans Jean 

Trohel, Martyrs et Bourreaux (première édition : Vincennes, Aux bureaux 
du Prolétaire, 1882 ; édition consultée : Les Martyrs de la Commune et leurs 
bourreaux, Lyon, Jean Laplanche, 1898, pp. 5-6) et cité par Thierry 
Maricourt dans son Histoire de la littérature libertaire en France (Albin Michel, 
1990, p. 188). – Sur Trohel, lire le feuilleton 63 de L’Égalité (5 août 1890) 
reproduit dans Louise Michel, À travers la mort. Mémoires inédits. 1886-1890, 
éd. Claude Rétat, La Découverte, 2015, p. 274. 

13 Adolphe Thiers, président de la République depuis août 1871, 
mesurait 1 mètre 55. 

14 Paul Verlaine, Amour, Vanier, 1888 ; le poème est daté d’octobre 
1886. 
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Ballade en l’honneur de Louise Michel 
 

Madame et Pauline Roland, 
Charlotte, Théroigne, Lucile, 
Presque Jeanne d’Arc, étoilant 
Le front de la foule imbécile, 
Nom des cieux, cœur divin qu’exile 
Cette espèce de moins que rien 
France bourgeoise au dos facile. 
Louise Michel est très bien. 
 
Elle aime le Pauvre âpre et franc 
Ou timide, elle est la faucille 
Dans le blé mûr pour le pain blanc 
Du Pauvre, et la sainte Cécile, 
Et la Muse rauque et gracile 
Du Pauvre et son ange gardien 
À ce simple, à cet indocile. 
Louise Michel est très bien. 
 
Gouvernements de maltalent, 
Mégathérium ou bacille, 
Soldat brut, robin insolent, 
Ou quelque compromis fragile, 
Géant de boue aux pieds d’argile, 
Tout cela son courroux chrétien 
L’écrase d’un mépris agile. 
Louise Michel est très bien. 

 
Envoi 

 
Citoyenne ! votre évangile 
On meurt pour ! C’est l’Honneur ! et bien 
Loin des Taxil et des Bazile, 
Louise Michel est très bien. 
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Ilya Ehrenbourg rend hommage à Charles Péguy 
 
 

Notre abonné Gérard Abensour a retrouvé un poème d’Ilya 
Ehrenbourg consacré à Péguy et en a assuré, pour les lecteurs du 
Porche, la traduction : qu’il en soit ici chaleureusement remercié. Il 
s’agit du neuvième poème du recueil Vers sur les veilles (1916)1, et 
du quatrième poème des Veilles (1921)2, recueil remodelé cinq ans 
après le premier. Le poème n’a pour sa part pas été modifié. 

La nouvelle de la mort de Péguy au front, le 5 septembre 1914, 
attrista Ehrenbourg, qui avait rendu visite à la « Boutique des 
Cahiers », rue de la Sorbonne, quelques années ou quelques mois 
auparavant, et elle lui donna aussitôt l’idée d’écrire un livre 
mémorial sur les poètes français morts à la guerre. On lit en effet à 
la page 171 de Vers sur les veilles, au beau milieu des livres « du 
même auteur », cette ligne : « Livre sur Charles Péguy en 
collaboration avec Amari et M. Volochine (en préparation). »3 

Certes, dès le 28 décembre 1916 « Amari » – le poète et 
traducteur Mikhaïl Ossipovitch Tsetline (1882-1945) – se plaignit 
dans une lettre à Maximilien Volochine : « Tout travail collectif sur 
Péguy et toute traduction collective en particulier se voit opposer 
de sa part une fin de non-recevoir. »4 Et, en fin de compte, le livre 
ne fut jamais achevé. Mais Ehrenbourg écrivit un poème « Sur la 
mort de Charles Péguy » – deux de ses articles traitant par ailleurs 
de « La poésie française et la guerre »5, et un autre article, « Les 

                                                 
1 Ilya Ehrenbourg, Стихи о канунах, Moscou, Товарищество 

скоропечати А. А. Левенсон, 1916, p. 20. 
2 I. Ehrenbourg, Кануны, Berlin, Мысль, 1921, p. 10. 
3 En russe : « Книга о Шарле Пеги в сотрудничестве с Амари и 

М. Волошиным (готовится). » 
4 En russe : « От коллективного труда о Пеги он отказывается, 

отказывается и от коллективного перевода. » (page 188 de Boris 
Frézinski et Dimitri Zoubarev, « Эренбург, Савинков, Волошин в годы 
смуты: (1915–1918) » [« Ehrenbourg, Volochine et Savinkov pendant les 
années troubles. 1915-1918 »], Звезда [L’Étoile], n° 2, 1996, pp. 157-201). 

5 I. Ehrenbourg, « Французская поэзия и война », Утро России, 
Moscou, 19 mars 1916 ; « Война и французская поэзия », Биржевые 
ведомости, Pétrograd, 14 décembre 1916. 
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poètes morts », étant consacré à l’hécatombe qui a frappé la poésie 
française au début de la Première Guerre mondiale6. 

Ehrenbourg eut même, en 1919-1920, l’intention d’écrire un 
livre de traductions de Péguy, comme il en a avait écrit un de 
traductions de Villon en 1916. Volochine s’en souvient en 19327, 
mais cet autre livre ne vit, hélas, jamais le jour. 

 

 
Ilya Ehrenbourg, circa 1919 
(photographie extraite du catalogue 
d’exposition du Musée d’art de Bâle, 
Soutine und die Moderne, Cologne, 
DuMont Buchverlag, 2008) 

Le poème « Sur la mort 
de Charles Péguy » s’est 
trouvé republié assez 
récemment dans une 
anthologie de textes 
d’Ehrenbourg remontant à 
la Première Guerre 
mondiale et à la Guerre 
civile russe8. L’autographe 
du poème est conservé en 
Russie (Musée national de 
la littérature ‒ ГЛМ, 
Département des 
manuscrits). Le voici pour 
la première fois traduit en 
français. 

 
R. V. 

 
 

                                                 
6 I. Ehrenbourg, « Убитые поэты », Биржевые ведомости (Nouvelles de 

la Bourse), Pétrograd, 8 juillet 1916. 
7 Maximilien Volochine, Избранное: Стихотворения, воспоминания, 

переписка (Œuvres choisies. Vers, souvenirs, correspondance), éd. Zakhar 
Davydov et Vladimir Kouptchenko, Minsk, Мастацкая літаратура, 1993, 
pp. 287-288. 

8 I. Ehrenbourg, Лик  войны .  Воспоминания с фронта (1919, 1922-
1924). Газетные корреспонденции и статьи (1915-1917), Saint-Pétersbourg, 
Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2014, 
pp. 315-316. 
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- 178 - 

 
 

Илья Эренбург 
 

После смерти Шарля Пеги 
 
 
В дни Марны на горячей пашне 
Лежал ты, семени подобен, 
Следя светил, спокойно протекавших, 
Далекие дороги. 
А жирные пласты земли 
Свои упрашивали, угощали снедью жаркой, 
Свои упрашивали и враги. 
В дни сентября мы все прочли: 
На Марне 
Убит Пеги. 
О господи, все виноградники Шампани, 
Все отягченные сердца 
Налились темным соком брани 
И гнут бойца. 
А там, при медленном разливе Рейна, 
Ты, лоза злобы, зацвела. 
Вы, собутыльники, скорее пейте 
У одного стола! 
Над этой бедной бездыханной плотью, 
О, чокнитесь! 
 

Май 1915 
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Ilya Ehrenbourg 
 

Sur la mort de Charles Péguy 
 
 
Aux combats de la Marne, sur les labours brûlants 
Tu plongeais dans la terre, tel une semence, 
Du regard tu suivais 
Le cours lointain des astres… 
Oh ! ces mottes de terre grasse 
Les nôtres les veulent pour eux, ces mottes qu’ils abreuvent ; 
Mais lui aussi, l’ennemi, il les veut. 
Aux jours de septembre est tombée cette dépêche : 
Péguy est mort au combat, 
Là-bas sur la Marne. 
Ô notre Dieu, toutes les vignes de Champagne, 
Tous les cœurs écrasés 
Tout gonflés du suc sombre de la guerre. 
Inclinent leur tête devant le combattant. 
Mais au loin, aux boucles paresseuses du Rhin 
Raisins de la haine, vous ouvrez vos bourgeons. 
Ô mes compagnons, venez, épris de boisson, 
Venez vite, buvons tous à la même table ! 
Devant ce pauvre corps que n’anime plus un souffle… 
Amis, trinquons encore ! 
 

mai 1915 
 
 

trad. Gérard Abensour 
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Gazette des Ardennes, no 7, 1er novembre 1915, p. 8 

 

 
Jeanne d’Arc 1915, affiche de propagande, 32 x 30 cm 
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Une Jeanne de 1915 
 

Romain Vaissermann 
 
 

Le poème que nous rééditons ici a paru pour la première fois 
comme affiche de propagande, sous le titre « Jeanne d’Arc 1915 » 
avant septembre 1915 au format 32 x 30 cm et sous le titre « Jeanne 
d’Arc 1918 » en 1918 au format 43 x 27 cm. Il se trouve même 
repris dans l’« édition illustrée » de la Gazette des Ardennes1. 

Ce journal de propagande parut du 1er novembre 1914 au 8 
novembre 1918 sous l’égide des autorités allemandes, pendant 
l’occupation du département ; son édition illustrée parut quant à 
elle du 2 août 1915 au 21 octobre 1918. La Gazette des Ardennes 
diffusait des extraits de dépêches et de journaux allemands, 
français et anglais ; sa ligne éditoriale était clairement pacifiste et 
anglophobe2. 

Dans ce journal, la Pucelle est l’objet de nombreux poèmes et 
illustrations, dont ces vers anonymes3. Jeanne d’Arc, en sa qualité 
de martyre, y personnifie à la fois la souffrance et la résistance du 
peuple français face à la domination britannique. 

 
Jeanne d’Arc 1915 

 
Ta robe flottante, argent et bleu, 
Ta chaste gorge serrée en mailles, 
Levant tes yeux ravis vers Dieu, 
Comme en prière dans les batailles — 
Dans ta main forte le glaive vainqueur, 
Prêt au combat et sans pardon — 

                                                 
1 Gazette des Ardennes, no 7, 1er novembre 1915, p. 8. 
2 Bernard Wilkin, « L’impérialisme britannique vu par la Gazette des 

Ardennes durant la Première Guerre mondiale », Revue historique des armées, 
n° 269, 2012, pp. 26-35. 

3 Qu’on retrouve en page XIII de Klaus Kirchner, Flugblätter aus 
Deutschland für Amerikanische und Britische Soldaten in Italien, 1944/1945 
(Dépliants allemands à destination des soldats américains et britanniques en Italie. 
1944-1945), Verlag D + C, 1982. 
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Splendide, tu montres à toute heure 
Les Lys de l’Étendard Bourbon. — 
 
De cent églises en France pas une 
Sans ton image en bronze, en pierre — 
Tu gardes, équestre, au clair de lune 
À Reims ta cathédrale si chère. 
Ton cheval s’anime — sans toucher terre 
Tu voles vers la mer du Nord ; 
J’entends ton ancien cri de guerre : 
« Sus aux Anglais ! Pour eux la mort ! » 
 
Jeanne d’Arc, douce bergère lorraine, 
La Vierge t’a bénie un jour — 
Par Elle tu as brisé nos chaînes, 
Sauvé la France, ton seul amour ! 
Pourquoi rendit-elle invincible 
Ta lame Joyeuse4 frappant toujours ? 
Bourbon n’est plus ; mais, fait terrible, 
France en danger, crie : « Au secours ! » 
 
Naseaux fumants son étalon — 
Flottant sa robe d’héroïne — 
« Ohé, Français, suivez-moi donc ! 
L’envahisseur anglais domine ! » 
De la Pucelle s’éclairent les traits — 
« Sus à l’allié — c’est l’Ennemi ! 
Suivez-moi tous, sauvons Calais, 
Boutons l’Anglais de Normandie ! » 
 
Son cheval fougueux écume de rage, 
Car dans la Guerre de Cent Ans 
Au même endroit, la même plage 
De l’Anglais fourbe a bu le sang. 
Elle prie : « Seigneur bénis mon glaive 
Une fois encore pour la patrie, 
Seigneur, Seigneur — fini le rêve : 
L’ami Despote nous a trahis ! » 

                                                 
4 La majuscule fait ici allusion à l’un des plus anciens regalia du 

Royaume de France, à l’épée dite « de Charlemagne », utilisée lors du sacre 
des rois de France. 
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Du ciel alors vient un rayon, 
Éclaire ses beaux traits de guerrière... — 
Vierge de bronze, terreur d’Albion, 
Gardienne d’Église et de Chaumière ! — 
La foule approche, Dieu dans son âme, 
Et puis — soudain — tombe à genoux — — 
Miracle ! Ciel ! Jehanne s’exclame : 
« Sus aux Anglais ! Éveillez-vous ! » 
 

Le poème, on le comprend en ces temps-là d’union sacrée, 
n’avait pas été du goût du Journal des débats politiques et littéraires5, 
qui, dès l’affiche avait paru, l’avait remarquée : 

 
L’utilisation teutonne de Jeanne d’Arc 

 
Pendant que l’évêque de Metz bannit de son diocèse les 

effigies de Jeanne d’Arc, d’autres Allemands essayent d’utiliser 
l’héroïne. On sait comment certains d’entre eux s’attendrissent sur 
la pauvre France qui s’est si imprudemment mise sous le joug de la 
perfide Albion. C’est la vierge de Domremy qu’ils mobilisent 
aujourd’hui pour nous en convaincre, ainsi que l’atteste un occulte 
document de propagande qu’on nous met sous les yeux. Il 
s’intitule : Jeanne d’Arc 1915, et comporte une composition 
décorative symbolique qu’accompagne un poème. 

Dans un cartouche, qu’entoure une guirlande de lys, flanquée 
d’une croix de la Légion-d’Honneur, une reproduction de la statue 
équestre de Frémiet. Le cartouche est supporté par une sorte de 
croix noire renversée sur laquelle se détache un sceptre aux 
initiales R. F. soutenant une fleur de lys couronnée d’un bonnet 
phrygien. Autour du sceptre un serpent s’enroule, serrant entre ses 
anneaux un sac gonflé recouvert d’une carte et que noue un ruban 
sur lequel on lit 100,000 liv. st. De la gueule hideuse de la bête des 
gouttes de bave tombent... vraisemblablement à destination d’un 
paysage que la silhouette de la tour Eiffel indique comme 
désignant Paris. 

Le sens de cette composition compliquée pourrait demeurer 
obscur ; le poème a pour objet de le préciser. En six strophes, 
l’auteur évoque successivement l’héroïne montrant « à toute heure 
les lys de l’étendard Bourbon », puis gardant Reims, sa cathédrale 

                                                 
5 Journal des débats politiques et littéraires, n° 256, 14 septembre 1915, p. 2. 
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si chère (!), et répétant son ancien cri de guerre : « Sus aux 
Anglais ». Car : 

 
« Bourbon n’est plus, mais, fait terrible, 
» France en danger crie : « Au secours ! » 
 

car « l’envahisseur anglais domine » et la Pucelle nous crie : 
 
« Sus à l’allié ‒ c’est l’Ennemi ! 
» Suivez-moi tous, sauvons Calais. 
» Boutons l’Anglais de Normandie.  
 

Alors : 
 
» La foule approche, Dieu dans son âme 
» Et puis, soudain ‒ tombe à genoux ‒ 
» Miracle ! Ciel ! Jehanne s’exclame : 
» Sus aux Anglais ! Éveillez-vous ! » 
 

Le dessinateur en sera pour ses symboles et le poète pour sa 
sollicitude et pour ses huitains, dont la duplicité est d’une 
provenance vraiment trop visible. C’est si naturellement allemand 
que, sur quarante-huit vers, il n’y en a pas moins de vingt-quatre 
faux. 

 
 

Le Gaulois « littéraire et artistique »6 n’est pas moins tendre, 
dont l’article « Jeanne d’Arc selon les Boches » reprend 
textuellement un entrefilet de La Liberté7 et nous apprend l’étrange 
mode diffusion de l’affiche : 

 
 
 

                                                 
6 Le Gaulois, n° 13880, 15 octobre 1915, p. 3. 
7 La Liberté, « journal de Paris, indépendant, politique, littéraire et 

financier », fondé en 1865 et dirigé en 1915 par Georges Berthoulat, par 
ailleurs fondateur – à la fin de cette même année – de la « Ligue contre les 
embusqués », qui entendait « signaler aux pouvoirs publics les 
embusqueurs et les embusqués, et ce en toute indépendance et impartialité 
et en dehors de tout parti politique ». 
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La propagande allemande en France 
 

De nombreux habitants de la région parisienne ont reçu de 
Suisse, ces jours derniers, une « poésie » intitulée : Jeanne d’Arc 
1915, dont l’origine allemande n’est pas douteuse. Rien qu’à sa 
stupidité, on reconnaîtrait que cette élucubration a été made in 
Germany. Son auteur, non seulement semble n’avoir pas la moindre 
idée de la prosodie française, mais encore recule les bornes de la 
naïveté ; sa « poésie », en effet, est une évocation de Jeanne d’Arc, 
qui adjure les Français de rompre avec l’Angleterre. Voici, à titre 
de spécimen, une strophe de cette grotesque composition : 

 
Naseaux fumants son étalon 
Flottant sa robe d’héroïne, 
« ‒ Ohé, Français, suivez-moi donc ! 
L’envahisseur anglais domine ! » 
De la Pucelle s’éclairant les traits 
« ‒ Sus à l’allié, c’est l’ennemi ! 
Suivez-moi tous, sauvons Calais, 
Boutons l’Anglais de Normandie. » 
 

C’est absolument idiot ! Mais on n’ignore pas que les 
Allemands affectent de croire que les Anglais se sont installés en 
Normandie pour n’en plus jamais sortir. 
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Avec l’aimable autorisation de la Maison des sciences de l’homme. 

 

 
Hommage au professeur Otakar Novák publié à Brno 

pour le centenaire de sa naissance 
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Un portrait de František Laichter en 1967 
 

Romain Vaissermann 
 
 

Le romaniste tchèque Otakar Novák (1905-1984) fut historien 
de la littérature, traducteur du français et critique littéraire. Vivant 
à Brno dès 1919, il y fit des études secondaires en 1924-1929. Puis il 
s’installa à Prague, où il restera jusqu’à sa mort, et commença des 
études supérieures de français et d’anglais. Il enseigna dans le 
secondaire en 1933-1946, successivement à Rakovník, Berehovo et 
Prague. Assistant à l’université Masaryk de Brno (1946-1953) puis 
professeur associé (1953-1964), il refusa toujours de soumettre ses 
travaux à la ligne du parti et au marxisme ambiant. Ce n’est donc 
qu’en 1964 qu’il devint professeur d’histoire de la littérature 
française. Spécialiste d’Anatole France, il étudia également des 
auteurs comme Rabelais, Diderot, Musset, Maupassant ou Romain 
Rolland. Il fonda la revue des Études romanes de Brno, qui existe 
toujours, et fut nommé professeur émérite à sa retraite, en 1977.1 

Hélas, un « important compte rendu du professeur Otakar 
Novák sur l’ouvrage de František Laichter (1902-1985) : Charles 
Péguy et les Cahiers de la quinzaine. Histoire d’un combat » resta 
inédit à la mort d’Auguste Martin, en 19762. 

Le Porche publie aujourd’hui pour la première fois en France, 
50 ans après sa première parution3, l’unique article conservé de 
Novák sur Laichter. Nous n’avons modifié que de rares 
maladresses, l’article se signalant par sa maîtrise du français. 

                                                 
1 Tous éléments biographiques tirés de ses notices par Petr Kyloušek, 

« Vzpomeňme prof. Otakara Nováka », dans Universitas, République tchèque, 
Brno, n° 4, 2004, pp. 25-26 ; et par Petr Vurm, « Otakar Novák (1905-1984) 
Medailonek významného brněnského romanisty », Universitas, n° 4, 2014, pp. 
54-56. [N.d.l.R.] 

2 FACP 213, octobre-décembre 1976, p. 59. 
3 Otakar Novák, « Charles Péguy vu par un péguyste tchèque », 

Sborník prací Filosofické fakulty Brněnské university, 14e année, série D 
(littéraire), 1967, pp. 137-140. – Résumé et extraits par Auguste Martin dans 
FACP 148, avril 1969, pp. 25-26 et CACP 24, 1969, pp. 41-42. 
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Jan Laichter, photographie de František Drtikol, 1922 
 

 
Bohuslav Reynek, photographie de Jiří Škoch, 1968 

Galerie d’Art à Havlíčkův Brod 
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Charles Péguy vu par un péguyste tchèque 
 

Otakar Novák 
Université Masaryk, Brno 

 
 

La fortune de Charles Péguy en notre pays reste encore à 
examiner. Bien qu’on ne puisse s’attendre à ce qu’elle se révèle 
aussi importante que celle d’autres parmi ses illustres 
contemporains français, on verra qu’elle mérite d’être mise au jour 
et méditée avec objectivité. On trouvera non seulement que les 
aspects de la culture française de son temps, qu’il incarne d’une 
façon si originale, ne sont pas inconnus chez nous — 
correspondant à certains besoins analogues — mais encore que ce 
qui est considéré comme son message a été compris en profondeur 
par quelques-uns de ceux qui ont pris la peine de l’écouter et su 
l’entendre. 

Nous ne nous proposons pas de retracer la destinée de Péguy 
en Bohême et en Moravie. Nous avons choisi de rappeler 
l’ensemble des textes qu’a consacrés à Péguy l’un de ses meilleurs 
connaisseurs et plus fervents admirateurs tchèques, le docteur ès-
lettres František Laichter. Ce fils de Jan Laichter, le célèbre éditeur, 
depuis 1893, de Tomás Garrigue Masaryk et de ses amis, eut un 
jour, à Paris, une sorte d’illumination en tombant sur Péguy. 
Écoutons plutôt son propre récit de sa découverte, si inoubliable 
pour lui : 

 
Il y a à peu près trente-trois ans4 qu’un étudiant tchèque 

examinait divers documents à la Bibliothèque Nationale pour 
mieux saisir la servitude et la grandeur de la profession des 
éditeurs. Il s’attacha avec prédilection aux grands imprimeurs 
humanistes. Or, un soir d’automne, assis à la Bibliothèque Sainte-
Geneviève à la lueur susurrante des lampes à gaz, il aperçut sur les 
rayons quelques grands volumes blancs intitulés : Œuvres complètes 
de Charles Péguy. Jusqu’alors il n’avait rien lu sur Péguy et il 

                                                 
4 Cette page date de 1957 [O. N., ainsi que pour toutes les notes qui 

suivent]. 
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ignorait complètement que déjà, durant la Première Guerre 
mondiale, où il était petit garçon, avaient paru en tchèque deux 
traductions de Péguy en Moravie : l’une en novembre 1915, La 
Tapisserie de sainte Geneviève et l’autre en août 1916, Le Mystère de la 
charité de Jeanne d’Arc. Les deux traduites par les soins de Bohuslav 
Reynek. Mais qui sait comment il eût réagi à la présentation, trop 
confessionnelle ! 

Il a donc demandé le premier tome des Œuvres complètes, il en 
a entamé la lecture et — sans aucune initiation préalable et sous 
l’impression directe de la Lettre du provincial — il est devenu corps 
et âme l’un des fidèles de Charles Péguy. La passion de la vérité, 
l’impatience du faux, l’intolérance du mensonge et de l’injustice, 
l’ont rallié d’un coup à la ligne générale du gérant des Cahiers de la 
quinzaine. 

 
Et M. František Laichter continuait son récit autobiographique : 

 
Qui ne gueule pas la vérité, quand il sait la vérité, se fait le complice 

des menteurs et des faussaires... Ce fut un point de recroisement de 
ma vie, une découverte, une révélation […]. Dès ce soir-là — si 
lointain et pourtant si proche — je n’ai cessé de me fortifier à cette 
source limpide et abondante. Après mon retour à Prague je 
décidais de consacrer ma thèse exclusivement à Péguy.5 

 
Ce qu’il fit. Il la rédigea en tchèque et lui donna le titre de 

Charles Péguy, sa jeunesse et les débuts de son activité d’éditeur. 
M. František Laichter la présenta à la Faculté des Lettres de 
l’Université Charles à Prague, en juin 1928. Mais ces 468 pages —
368 sans les notes — restèrent en manuscrit dactylographié. « Je ne 
l’ai pas publiée, dira de sa thèse l’auteur, l’ayant considérée 
comme un fragment écrit par un débutant. »6 

C’est dommage. Nous ne sommes pas le premier à exprimer ce 
regret. Nous nous rangeons à l’avis d’Alfred Saffrey — auquel 
nous devons une si belle présentation de la correspondance entre 
Charles Péguy et Romain Rolland — qui a fait remarquer : 

                                                 
5 Cf. « Péguy par František Laichter, avec des lettres inédites de 

Romain Rolland », dossier publié dans le Feuillet de l’Amitié Charles Péguy 
58, avril 1957. Nous citons d’après un tirage à part, pp. 4-5. 

6 Tirage à part cité, p. 24. 
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Comme on aurait plaisir à connaître cette thèse écrite dans 
l’enthousiasme par un étranger qui n’a connu Péguy que par ses 
œuvres, dont il a si intensément ressenti l’élévation de pensée. 
Qu’il serait curieux de comparer la vision qu’il a eue de sa jeunesse 
avec le portrait que nous ont tracé les Tharaud. Ceux-ci l’ont bien 
connu, mais pour eux Péguy est toujours resté l’ami et le 
compagnon de la cour rose et ses qualités de gaieté et de cœur 
(Péguy était gai et aimait rire) ont parfois masqué le génie de 
l’écrivain et la profondeur des convictions philosophiques du 
croyant. L’étude de Péguy en tant qu’éditeur des Cahiers de la 
quinzaine, que František Laichter était particulièrement qualifié 
pour entreprendre, serait aussi bien intéressante à connaître. Mais, 
hélas ! cette thèse écrite en tchèque, dans une langue que nous 
n’entendons pas, n’a jamais été publiée.  

František Laichter a fait preuve de solides qualités d’écrivain 
français. Ne pouvons-nous espérer qu’il nous donnera un jour une 
traduction française de sa thèse de 1928 ?7 

 
Cette traduction, que ce soit celle de la thèse entière ou d’une 

partie seulement, M. František Laichter, trop modeste, nous fait 
toujours l’attendre encore. Voilà pourquoi la première étude 
pénétrante sur Péguy publiée chez nous ne vint pas de la plume de 
M. František Laichter. Elle eut pour auteur le grand critique 
tchèque et professeur à la Faculté des Lettres de l’Université 
Charles à Prague František Xaver Šalda, exégète, profondément 
initié, de la littérature française moderne. Son Charles Péguy était 
une étude d’ensemble, une synthèse pertinente. Elle parut d’abord 
dans sa revue Šaldův zápisník8. Ensuite, elle fut reprise dans le 
recueil d’essais critiques Medailóny (Médaillons), constituant le 
tome XII de l’Œuvre de F. X. Šalda9. En la terminant, F. X. Šalda 
rappelait l’idée formulée par Albert Thibaudet : la dernière pensée 
de Péguy, selon celui-ci, avait pris forme dans son double 
pèlerinage, l’un au théâtre antique d’Orange, l’autre à la 
cathédrale de Chartres, Clio et Ève n’apparaissant, comme on sait, 
au critique français que comme les deux premiers volets de deux 
diptyques inachevés. À ces deux livres de vieillissement et de 
                                                 

7 Cf. FACP 67, octobre 1958, p. 34. 
8 Les Carnets de Salda, 5e année, 1932-1933, pp. 232-242 et 270-287. 
9 Prague, Melantrich, 1941, pp. 164-182. 
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dégradation, Péguy, s’il avait vécu, aurait opposé deux piliers de 
rénovation et de relèvement. « Thibaudet a raison », concluait 
F. X. Šalda. 

 

 
F. X. Šalda, photographie des années 1919-1921 

Archives littéraires du Musée de la littérature tchèque 
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La fièvre de l’après-guerre, ses inconstance et dispersion folles, 
sa faim aveugle, son aveugle avidité de jouissances, son aveugle 
libertinage et son irresponsabilité touchent à leur fin. Le carnaval 
est terminé. Il faut bâtir ; il faut construire. Et cela équivaut en 
grande mesure à achever de peindre les deux autres volets des 
diptyques de Péguy.10 

 
Appréciation on ne peut plus éloquente de la force spirituelle 
latente du poète français. 

M. František Laichter qualifiait sa thèse sur Péguy de 1928 de 
« fragment d’un débutant ». Or, bien plus tard, au cours du second 
après-guerre, M. František Laichter, loin d’être alors un débutant 
et consentant désormais à publier ses essais ultérieurs — 
témoignage d’un esprit mûr et d’une rare équité, sans pour autant 
être privé de sa ferveur —, n’offrait et ne continue d’offrir à ses 
lecteurs, au lieu de leur présenter une sienne somme sur Péguy, 
que des fragments critiques, substantiels, il est vrai. Son érudition, 
en tous points remarquable, lui rendrait facile d’entreprendre une 
œuvre de longue haleine. S’il ne l’a pas fait jusqu’à présent, c’est 
qu’il doit avoir pour cela diverses raisons : la défaveur du temps 
en aura été l’une des principales. 

 
Passons rapidement en revue les exposés de M. František 

Laichter. Dans le premier, de 1957, que nous avons déjà 
amplement cité — « Péguy, par František Laichter, avec des lettres 
inédites de Romain Rolland » (26 pages) — l’auteur tchèque nous 
parle au fond de sa découverte de Péguy et, comme c’était un 
étudiant entreprenant, de ses enquêtes par correspondance pour 
se renseigner de première main sur l’éditeur des Cahiers de la 
quinzaine. Nous y apprenons entre autres, par ses lettres adressées 
à Romain Rolland, que sa thèse allait se composer de deux parties : 
« l’une traitera la jeunesse de Charles Péguy et sa préparation à 
l’œuvre ; la seconde racontera l’histoire des Cahiers de la quinzaine 
et de son compagnonnage. »11 Nous y découvrons aussi que 

                                                 
10 F. X. Šalda, Œuvre, op. cit., p. 182. 
11 Lettre du 29 janvier 1926, cf. František Laichter, « Péguy », FACP 67, 

article cité, p. 20. 
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M. František Laichter visita en juin 1930 personnellement 
l’écrivain français, à Villeneuve, en Suisse. Cependant cet essai est 
précieux surtout par la publication des lettres que Romain Rolland 
écrivit si généreusement à ce jeune inconnu en réponse aux 
siennes, en 1925 et 1926. Elles projettent une lumière nuancée sur 
Péguy et sur les « sentiments de cordiale admiration que Romain 
Rolland avait gardés pour la carrière, le talent littéraire et le 
courage de Péguy » (Alfred Saffrey). Ainsi, M. František Laichter, 
péguyste tchèque en herbe, devenait l’un des correspondants 
tchèques de Romain Rolland, voire l’un des rollandistes tchèques. 
Sa longue correspondance avec madame Marie Romain-Rolland le 
prouve12 aussi bien que la plupart de ses études sur Péguy.  

M. František Laichter a consacré un compte-rendu assez 
détaillé aux deux tomes de lettres choisies de Romain Rolland à 
Sofia Bertolini Guerrieri-Gonzaga parus sous le titre général de 
Chère Sofia13. Il mérite d’être signalé14. M. František Laichter s’y 
arrête spécialement aux passages où se manifeste la façon dont 
Romain Rolland envisage la pensée et les activités de Péguy. « En 
somme, constate-t-il, on peut sentir que R. Rolland se détachait et 
s’écartait successivement de Péguy — aussi longtemps qu’il ne 
l’aura redécouvert dans son œuvre poétique »15. Le critique 
tchèque (protestant de confession) prend la défense de la foi non-
conformiste de Péguy contre Romain Rolland, qui y voit une 
faiblesse et une tendance à « imposer aux esprits libres la même 
immobilité ». 

Trois ans plus tard, M. František Laichter fut amené, dans un 
long essai intitulé « À la recherche du vrai Péguy »16, à polémiquer 
contre Henri Guillemin, contre son interprétation du caractère de 
Péguy et contre les procédés critiques dont il se servait, sa manière 

                                                 
12 Il suffit de se reporter aux Bulletins de l’Association des Amis de Romain 

Rolland, publiés à Paris, pour s’en persuader. 
13 Cahiers Romain Rolland 10 et 11, Albin Michel, 1959 et 1960. 
14 On le trouve dans le FACP 81, octobre 1960, pp. 24-28. 
15 F. Laichter, FACP 81, compte rendu cité, p. 26. 
16 Cf. F. Laichter, « À la recherche du vrai Péguy », Feuillet de l’Amitié 

Charles Péguy 103, octobre 1963 ; nous avons devant nous un tirage à part, 
de 32 pages. 
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très discutable de manier les citations. Jacques Birnberg ira plus 
loin, parlant de la « malhonnêteté de la part de celui qui cite »17. 
Henri Guillemin, dans une série d’articles publiés à partir de 1959, 
sous prétexte de restituer, à la place d’une image d’Épinal de 
Péguy, son vrai portrait, en était venu, malheureusement, dit 
M. František Laichter, à nous en donner un portrait tendancieux, à 
ne plus trouver, à Péguy — malgré certaines remarques 
restrictives —, qu’un « caractère vénal et ignoble », à ne voir en lui 
« qu’un naufragé absolu et vindicatif, bref une épave de passions 
confuses »18. Nous ne pouvons pas entrer dans le détail des 
récriminations de M. František Laichter. Disons que, réfutant les 
arguments d’Henri Guillemin, il faisait la preuve d’une part qu’il 
possédait excellemment son auteur, et d’autre part qu’il se rendait 
parfaitement compte de toutes ses contradictions et ne les 
minimisait nullement. On peut méditer avec profit quelques-unes 
de ses suggestions. 

 
L’histoire des Cahiers de la quinzaine et l’analyse de l’œuvre de 

Charles Péguy en tant qu’éditeur reste à faire […]. Dans cette 
histoire […], il faudra distinguer plusieurs périodes successives 
des Cahiers de la quinzaine, pas identiques au point de vue 
conception et composition. Il faudra décrire les différentes 
« familles » des Cahiers, discerner l’inégale qualité des ouvrages. 
Non moins important sera-t-il d’une part de les situer dans leur 
contexte historique concret, d’autre part d’en pénétrer et 
démontrer la portée, qui dépasse le temps révolu.19 

 
À l’occasion du cinquantième anniversaire de la mort de 

Péguy, M. František Laichter rédigea, pour le numéro spécial de la 
revue Esprit l’essai « Une rénovation créatrice et militante »20. 
« L’œuvre de Péguy […], écrivait-il, fut soumise en 
Tchécoslovaquie à deux rudes épreuves : l’écroulement de 
certaines pseudo-valeurs occidentales, lors du diktat de Munich, et 

                                                 
17 Cf. p. 352 de Jacques Birnberg, « Le socialisme intégral », Esprit, no 8-

9, août-septembre 1964, pp. 343-357. 
18 F. Laichter, « Péguy », FACP 67, articlé cité, p. 5. 
19 F. Laichter, « Péguy », FACP 67, articlé cité, p. 26. 
20 F. Laichter, Esprit, no 8-9, août-septembre 1964, pp. 429-436. 
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le totalitarisme nazi. Pour les rares péguystes de mon pays, Péguy 
en est sorti pur, non affaibli, trempé par l’adversité. Nous avons eu 
ensuite l’occasion de confronter l’apport vivant de son œuvre avec 
l’expérience d’une révolution sociale accomplie, et 
particulièrement avec ses répercussions sur la vie civique et la 
sphère culturelle. »21 Mettant en relief quelques-uns des aspects 
essentiels des conceptions de Péguy, rappelant combien il 
« anticipait, pressentait les tentations, les crevasses et les dangers 
d’une société sur-organisée », « prédisant et définissant le danger 
des tentatives totalitaires », ce « citoyen et prophète » qui était un 
« croyant rénovateur », postulait — soulignait M. František 
Laichter —« une réparation sociale et économique complète : une 
vraie révolution. Cependant, parce qu’il ne se contentait pas du 
dehors et des apparences, puisqu’une relève des hommes 
politiques et des couches sociales n’était à ses yeux qu’un premier 
pas, il insistait sur la régénération morale et spirituelle de tous les 
hommes, et exigeait simultanément une révolution morale, celle 
des consciences et des cœurs... »22 S’il est chez nous un connaisseur 
intime de Péguy pour qui celui-ci reste vivant — et F. X. Šalda, au 
cours du premier après-guerre, avait souhaité qu’il le restât pour 
aider à bâtir et à construire une société nouvelle —, ce fut après la 
Seconde Guerre, chez nous, M. František Laichter. 

Au colloque de Prague consacré à Romain Rolland pour 
commémorer le centenaire de sa naissance, M. František Laichter 
fit en février 1966une communication sur les relations entre 
« Romain Rolland et Charles Péguy ». Elle fut publiée 
intégralement dans la revue Philologica Pragensia23, complétée 
d’une note bibliographique. Elle parut aussi, avec une légère 
modification tout à fait insignifiante, sous le même titre de 
« Romain Rolland et Charles Péguy », dans les Feuillets de l’Amitié 
Charles Péguy24. Le numéro fut publié avec retard, ce qui permit 

                                                 
21 F. Laichter, Esprit, articlé cité, p. 429. 
22 F. Laichter, Esprit, articlé cité, pp. 430-433. 
23 F. Laichter, « Romain Rolland et Charles Péguy », Philologica 

Pragensia, IXe année, vol. XLVIII, n° 3, 1966, pp. 265-272. 
24 F. Laichter, « Romain Rolland et Charles Péguy », FACP 119, janvier 

1966, pp. 28-40. 
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d’y insérer encore l’essai de M. František Laichter. Celui-ci y 
voisine avec le parallèle « Romain Rolland et Péguy » de Jean 
Bastaire. Ces deux textes, conçus de points de vue différents, ne 
font en aucune manière double emploi. L’historique écrit par M. 
František Laichter rappelle qu’il est impossible d’éliminer Péguy 
de la vie et de l’œuvre de Romain Rolland, de même qu’il est 
impossible d’accepter l’image de l’éditeur des Cahiers de la 
quinzaine telle que nous la présente Henri Guillemin jusque dans 
les pages de la revue Europe (1964). Rolland, dit M. František 
Laichter, tout en étant critique, réaliste et sans illusions dans ses 
jugements sur Péguy et tout en connaissant ses replis secrets, était 
parvenu « à un résultat bien différent »25. 

Le colloque de Prague provoqua M. František Laichter à 
rédiger encore un second article. L’un des participants avait fait, 
dans sa communication, la remarque suivante : « Romain Rolland 
ne s’était intéressé qu’au pittoresque de Péguy, quant à la pensée 
de celui-ci, elle ne lui signifiait pas grand-chose. » M. František 
Laichter tâchait de réfuter cette opinion dans son essai « Rolland 
face à Péguy, philosophe et chrétien »26. Il y rappelait que le 
pittoresque qui avait grisé les frères Tharaud, était, au contraire, 
« de peu d’importance pour Romain Rolland dans le cas Péguy ». 
Rolland, ajoutait-il, fit « avec Péguy une autre expérience », « plus 
originale et plus décisive : celle d’avoir rencontré en Péguy un 
révolutionnaire en chair et en os, celle d’avoir subi sa force morale 
extraordinaire ». Tout en faisant ressortir ce pourquoi Romain 
Rolland (« au fond un cartésien mitigé de panthéisme spinoziste », 
acceptant « passivement le mirage scientiste de Renan »27) n’était 
pas capable de saisir existentiellement ce que Péguy tirait, pour 
son idéal de régénération individuelle et sociale, justement de sa 
foi chrétienne, M. František Laichter arrivait à la conclusion que 
Péguy « impressionna puissamment Romain Rolland ». 

                                                 
25 Cf. F. Laichter, « Romain Rolland et Charles Péguy », article cité, 

p. 273. 
26 Cf. F. Laichter, « Rolland face à Péguy, philosophe et chrétien », 

FACP 119, janvier 1966, pp. 41-46. 
27 F. Laichter, « Rolland face à Péguy, philosophe et chrétien », article 

cité, pp. 42-43. 
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Romain Rolland de face au balcon de sa résidence 
(162, boulevard de Montparnasse, Paris) 

Agence Meurisse, 1914 
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Ce « Pascal du XXe siècle » qui ne se bornait pas au salut 
éternel de l’individu, mais revendiquait « en même temps le salut 
temporel des foules », disposait selon l’auteur tchèque de 
fondements spirituels plus stables, « tandis que ceux de Romain 
Rolland étaient constamment menacés par des sables mouvants ». 
« Toutefois ne soyons pas injustes envers Romain Rolland, disait 
M. František Laichter dans un très beau paragraphe qu’il nous 
plaît de reproduire en entier, regardons la trace profonde et le 
poids de ses actions. Ce Thomas incrédule s’engageait toute sa vie 
durant sous de fortes impulsions éthiques : pour l’art responsable 
et servant le peuple, contre la Foire sur la place, pour l’entente en 
profondeur et sans aucune discrimination de race, il s’engagea de 
tout son être contre les boucheries inhumaines, il combattait les 
abominations de Mussolini et de Hitler, aux Européens 
préconisant la force il rappelait la non-violence de Gandhi et 
partout il s’engageait en vue d’une humanité plus tolérante et 
vraiment altruiste. Ayant le cœur généreux, par l’entremise de sa 
correspondance, il se donnait à d’innombrables inconnus. Voilà 
pourquoi nous aimons chérir sa mémoire. »28 

Faut-il rappeler ici ce que nous avons constaté plus haut ? M. 
František Laichter, bien qu’étant l’un des plus authentiques 
péguystes tchèques, n’en est pas moins aussi un excellent 
rollandiste. Cependant par certains aspects, on ne saurait le nier, 
Charles Péguy a été et reste visiblement plus proche de son cœur, 
de ses convictions profondes, de sa vision du monde. Il nous 
semble qu’il le comprend et l’interprète très bien et qu’il 
souscrirait aux paroles d’Albert Béguin : 

 
Dans le monde d’aujourd’hui, quelles que soient les 

apparences, Péguy n’a pas de vrais disciples. Il reste à peu près 
inconnu, en dehors de quelques fragments de son œuvre et en 
dépit de ceux qui se réclament de lui. On l’a effroyablement trahi 
et honteusement exploité quand on en a fait le maître de l’ordre 
moral vers 1940. Mais on le trahirait encore en l’utilisant comme 
porte-drapeau des espérances révolutionnaires d’aujourd’hui. Il 

                                                 
28 F. Laichter, « Rolland face à Péguy, philosophe et chrétien », article 

cité, pp. 45-46. 
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demeure étranger aussi bien aux tenants qu’aux adversaires d’une 
révolution seulement économique et sociale ; mais il n’a rien de 
commun, pour autant, avec ceux qui parlent à la légère de 
révolution spirituelle.29 

 
Le véritable centrum securitatis de Péguy, M. František Laichter n’a 
cessé de le faire ressortir. 

 
Sa probité foncière, alliée au maniement d’une solide méthode 

critique — que M. František Laichter doit à sa formation 
universitaire —, le préserve du danger de tirer à lui l’un ou l’autre 
de ses auteurs, Charles Péguy aussi bien que Romain Rolland. Il 
sait les envisager tous les deux objectivement, dans leur réalité 
psychologique et historique, et nous présente des analyses et des 
conclusions dont l’apport est certain. Le sérieux de ses textes nous 
autorise à en souligner l’intérêt et à les signaler à l’attention 
d’autres péguystes et rollandistes. Rédigés en français, ses essais et 
études sont pour eux d’un facile accès. Un jour peut-être M. 
František Laichter voudra-t-il bien communiquer à ses lecteurs — 
comme il l’a fait pour sa correspondance avec Romain Rolland — 
au moins un choix de sa riche correspondance, s’espaçant sur 
plusieurs décennies, avec le poète français André Spire. 

 
 

 
 

                                                 
29 Cf. p. 393 d’Albert Béguin, « Actualité de Péguy », Esprit, no 

 
8-9, 

août-septembre 1964, pp. 388-395. 
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Une statue de Jeanne d’Arc pour la Russie1 
 

Pierre Maire 
Association universelle des Amis de Jeanne d’Arc 

 
 

Le président d’honneur de l’Association universelle des Amis 
de Jeanne d’Arc, le prince Sixte-Henri de Bourbon Parme et le 
maître sculpteur, Boris Lejeune, avec Chantal et Jean Goniche sont 
à l’origine d’un projet extraordinaire : offrir à la Russie une statue 
monumentale de Jeanne d’Arc pour la ville de Moscou, dans le cadre 
des liens d’amitiés entre la Russie et la France, et en 
reconnaissance du soutien inestimable de la Russie aux chrétiens 
d’Orient. Ce projet germe depuis les Journées johanniques de 
Bermont, fin septembre 2014, où nous avons rencontré Boris 
Lejeune et son épouse Madeleine qui, d’emblée, ont adhéré à cette 
association à l’invitation de Chantal et Jean Goniche.  

Dans un premier temps, Viktor Moskvine, directeur du Centre 
Soljénitsyne de Moscou, demande à son ami Boris Lejeune un 
exemplaire du modèle (petit format) de sa statue de Jeanne d’Arc 
dont l’original (3 mètres) est installé à l’Ermitage de Bermont, pour 
le présenter dans les locaux de son Centre culturel de Moscou. Le 
prince Sixte-Henri de Bourbon Parme, informé de cette demande, 
propose d’offrir à la Russie, non pas une petite statue de Jeanne 
d’Arc pour le Centre Soljénitsyne, mais l’équivalent de l’original 
de Bermont, à installer dans la ville de Moscou. 

                                                 
1 Texte prononcé par le vice-président de l’Association universelle des 

Amis de Jeanne d’Arc au titre du rapport d’activités de l’année 2015, lors de 
l’Assemblée générale du 9 avril 2016 et repris du Bulletin de l’Association 
universelle des Amis de Jeanne d’Arc, n°5, 1e semestre 2016, où il a paru sous 
un titre voisin : « Jeanne d’Arc en Russie », pp. 31-32. Remercions 
chaleureusement Pierre Maire d’avoir autorisé le Porche à procéder à cette 
deuxième publication. Dans l’état actuel de l’avancement du projet, cette 
statue devrait plutôt être installée à Saint-Pétersbourg, peut-être en 2018. 
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Boris Lejeune, La Vocation de Jeanne, modèle pour une grande 

sculpture de bronze à l’Ermitage Notre-Dame de Bermont, 2012 
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Il est convenu rapidement que ce projet sera porté 
conjointement par l’Association universelle des Amis de Jeanne 
d’Arc, l’association Notre-Dame de Bermont ‒ Sainte Jehanne 
d’Arc et l’association Droit du religieux ancien combattant 
(D.R.A.C.). 

La première démarche est d’obtenir l’accord des autorités 
russes. Une lettre à l’entête de l’A.U.A.J.A., rédigée par Alain 
Olivier en concertation avec les deux autres présidents, co-signée 
par le Prince Sixte-Henri de Bourbon Parme, Jean-Pierre Brancourt 
et Philippe de Villiers est adressée au président Vladimir Poutine 
par l’intermédiaire d’Alexandre Orlov, ambassadeur de Russie en 
France. 

Cette lettre mentionne également que « Notre Dame de Fatima 
faisait dépendre la Paix du Monde de la Russie et demandait à la 
chrétienté de prier pour elle ». 

Une réponse tardant à venir, un autre contact auprès de 
l’ambassade russe a permis de faire avancer notre dossier : le 
conseiller politique de l’ambassadeur est venu visiter l’atelier 
parisien de Boris Lejeune, puis, quelques temps après, son 
excellence Alexandre Orlov nous a reçus dans sa résidence privée 
pour nous annoncer un accord de principe de la part des autorités 
russes. 

Notre maître sculpteur a donc commencé son travail et, 
parallèlement, nous avons informé les autorités civiles et 
religieuses de notre projet : Ministère des Affaires étrangères, 
Conférence des Évêques de France, le cardinal André XXIII. Les 
autorités religieuses orthodoxes sont également informées. La 
Ville de Saint-Pétersbourg a émis aussi le désir d’accueillir notre 
statue de Jeanne d’Arc. Finalement, après un arbitrage entre les 
deux municipalités, les autorités russes ont opté pour Moscou.  

Une réponse formelle et officielle des autorités russes nous est 
promise pour Noël 2015, puis pour Pâques 2016, à défaut de 
laquelle nous ne pouvons pas annoncer aux médias notre projet, ni 
mettre en place un comité d’organisation, ni lancer une 
souscription.  

Le président du parlement russe (la Douma), Sergueï 
Evguéniévitch Narychkine, doit accompagner notre projet ; le 
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Prince Sixte Henri de Bourbon-Parme lui a fait passer un courrier 
par l’Ambassadeur en octobre 2015.  

Il nous est dit que les formalités administratives nombreuses et 
longues en Russie sont un passage obligé et que les autorités 
russes, aux différents niveaux de responsabilités, doivent 
contribuer à la décision finale.  

Jean Goniche a obtenu de Christian Jacob, député-maire de 
Provins ‒ lieu de résidence de notre sculpteur ‒, qu’il accepte 
d’apporter son entier soutien à ce projet, ce qu’il nous a démontré 
jusqu’à ce jour par ses multiples interventions aux plus hauts 
niveaux, auquel s’est joint Thierry Mariani, député-maire des 
Français à l’étranger et co-président de l’association Dialogue 
Franco-Russe.  

Nous pouvons aussi compter sur le concours de Luc Duchamp, 
conservateur en chef du patrimoine qui se tient à notre 
disposition. Notons au passage que Jeanne d’Arc est passée trois 
fois à Provins.  

D’autre part, Christian Jacob, ami de l’ambassadeur Alexandre 
Orlov, est en contact avec plusieurs parlementaires de la Douma et 
avec son président : il interviendra autant que nécessaire en faveur 
de notre projet. 
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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 – 60 ex. 

1 bis. – février 1997, 25 pages : Colloque de St-Pétersbourg, 13-
14 novembre 1996 : tome I – 60 ex. 

2. – juillet 1997, 65 pages : Colloque de St-Pétersbourg, 13-
14 novembre 1996 : tome II – 60 ex. 

3. – janvier 1998, 73 pages : Colloque de St-Pétersbourg, 13-
14 novembre 1996 : tome III – 60 ex. 

4. – novembre 1998, 86 pages : Colloque de St-Pétersbourg, 1er-
5 avril 1998 : tome I – 60 ex. 

5. – avril 1999, 65 pages (BnF 1999-4453) : Colloque de St-Pétersbourg, 1er-
5 avril 1998 : tome II – 60 ex. 

6. – mars 2000, 124 pages (ISSN 1291-8032) : Colloque de St-Pétersbourg, 
15-17 juin 1999 – 80 ex. 

6 bis. – décembre 2000, 52 pages : Péguy en Russie et en Finlande – 80 ex. 
7. – mai 2001, 71 pages : Jeanne d’Arc, France et Russie – 80 ex. 
8. – décembre 2001, 115 pages : Colloque d’Orléans, 11-12 mai 2001 – 

80 ex. 
9. – mai 2002, 53 pages : Colloque de St-Pétersbourg, 20-23 juin 2000, 

tome I – 80 ex. 
10. – juillet 2002, 113 pages (couverture et nom nouveaux) : Poètes 

spirituels de la Russie, de la Pologne et de la Finlande – 270 ex. 
11. – décembre 2002, 78 pages : Colloque de St-Pétersbourg, 20-

23 juin 2000, tome II – 80 ex. 
12. – avril 2003, 128 pages : Colloque de St-Pétersbourg, 4-6 février 2002 – 

80 ex. 
13. – septembre 2003, 80 pages : La Langue – 80 ex. 
14. – décembre 2003, 134 pages : Colloque de Helsinki, 24-26 octobre 2002 

– 80 ex. 
15. – mars 2004, 70 pages : Colloque de St-Pétersbourg, 8-10 avril 2003, 

tome I – 90 ex. 
16. – juillet 2004, 46 pages : Jeanne d’Arc et Charles Péguy – 90 ex. 
17. – décembre 2004, 78 pages : Colloque de St-Pétersbourg, 8-

10 avril 2003, tome II – 90 ex. 
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18. – avril 2005, 68 pages : Colloque de Lyon, 21-24 avril 2004, tome I (avec 
index 1996-2004) – 100 ex. 

19. – juillet 2005, 85 pages : Colloque de Lyon, 21-24 avril 2004, tome II – 
100 ex. 

20. – janvier 2006, 52 pages : Colloque de St-Pétersbourg, 8-10 avril 2003, 
tome III ; Poésies choisies d’Anna-Maija Raittila – 100 ex. 

21. – septembre 2006, 86 pages : Session-retraite de Varsovie, 11-
14 septembre 2004 – 100 ex. 

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 avril 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 avril 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 (nouveau format) : Études ; Poésies 

johanniques ; Poésies amies – 120 ex. 
35. – novembre 2011, 204 pages : Colloque de St-Pétersbourg, 18-

19 mars 2011, tome I – 120 ex. 
36-37. – décembre 2012, 160 pages (parution en numéros doubles) : 

Concours de poésies komies ; Colloque de St-Pétersbourg, 18-19 mars 2011, tome 
II ; Documents ; Études ; Poésies – 120 ex. 

38-39. – décembre 2013, 178 pages : De Hongrie ; Poésies ; Étude – 120 ex. 
40-41. – décembre 2014, 282 pages : Œuvres de prose ; Œuvres poétiques ; 

Document ; Études – 140 ex. 
42-43. – décembre 2015, 296 pages : Jeanne d’Arc ; Charles Péguy – 140 ex. 
44-45. – décembre 2016, 206 pages : Colloque de Jérusalem, 30 octobre – 

1er novembre 2016, tome I – 160 ex. 


