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ENTRE CIEL ET TERRE
Le 5 septembre 1914, Charles Péguy meurt au 
combat, à la tête de sa compagnie, le premier 
jour de la bataille de la Marne. « Heureux ceux 
qui sont morts pour la terre charnelle, mais 
pourvu que ce fût dans une juste guerre » Dans 
le cadre du centenaire de sa disparition, Mi-
chael Lonsdale et Pierre Fesquet font revivre 
le poète orléanais, à travers des extraits de son 
œuvre. Ils explorent des textes aux multiples 
facettes qui proviennent d’une pensée cohé-
rente, visionnaire et profuse. Une poésie de 
la terre qui rejoint la poésie mystique. Thierry 
Bretonnet mêlera par ailleurs l’accordéon à la 
voix des comédiens, par le biais d’improvisa-
tions musicales.

Textes de Charles Peguy
Avec Michaël Lonsdale et Pierre Fesquet
Accordéon Thierry Bretonnet
Mise en scène Pierre Fesquet
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Auteur
CHARLES PEGUY
Charles Péguy naît dans une famille modeste. En 1885, il est remarqué par le directeur de l’École normale d’instituteurs 
d’Orléans, Théodore Naudy, qui le fait entrer au lycée d’Orléans, et lui obtient une bourse qui lui permet de continuer ses 
études. Au lycée Pothier, quoique bon élève, il se fait remarquer par son caractère : en avril 1889, le proviseur du lycée 
écrit sur son bulletin : « Toujours très bon écolier, mais j’en reviens à mon conseil du dernier trimestre : gardons-nous du 
scepticisme et de la fronde et restons simple. J’ajouterai qu’un écolier comme Péguy ne doit jamais s’oublier ni donner 
l’exemple de l’irrévérence envers ses maîtres ». Il obtient finalement son baccalauréat le 21 juillet 1891. Entre temps, de 
septembre 1892 à septembre 1893, il fait son service militaire. Il intègre l’École normale supérieure de Paris le 31 juillet 
1894, sixième sur vingt-quatre admis. À Normale sup’, il est l’élève de Romain Rolland et de Bergson, qui ont une influence 
considérable sur lui. Il y affine également ses convictions socialistes. Lorsque éclate l’affaire Dreyfus, il se range auprès des 
dreyfusards. En février 1897, il écrit son premier article dans la Revue socialiste, et en juin 1897, achève d’écrire Jeanne 
d’Arc. Militant socialiste et dreyfusard, il fait paraître les Cahiers de la Quinzaine de 1900 à sa mort. Son œuvre comprend des 

recueils poétiques en prose (Le Porche du Mystère 
de la deuxième vertu, 1912) et en vers (La Tapisserie 
de Notre-Dame, 1913) d’inspiration mystique, des 
essais où il exprime ses préoccupations sociales et 
son rejet de la modernité (L’Argent, 1913), mais aussi 
des pièces de théâtre, notamment sur Jeanne d’Arc, 
un personnage historique auquel il reste toute sa vie 
profondément attaché. Sur le plan politique, Péguy 
soutient longtemps Jean Jaurès, avant qu’il n’en 
vienne à considérer ce dernier comme un traître à 
la nation et au socialisme. Pour Péguy, la République 
est monarchique, le nationalisme est philo-judaïque. 
Il est un farouche opposant de l’ universalisme facile : 
« Je ne veux pas que l’autre soit le même, je veux que 
l’autre soit autre. C’est à Babel qu’était la confusion, 
dit Dieu, cette fois que l’homme voulut faire le malin.». 
Sa conversion au catholicisme a probablement eu 
lieu entre 1907 et 1908 ; il confie en septembre 1908 
à son ami Joseph Lotte : « Je ne t’ai pas tout dit... J’ai 
retrouvé la foi... Je suis catholique... ». Cependant, son 
entourage remarquait depuis quelques années déjà 
ses inclinations mystiques. Lieutenant de réserve, 
il part en campagne dès la mobilisation. Il meurt 
au combat au début de la bataille de la Marne, tué 
d’une balle au front, le 5 septembre 1914 à Villeroy, 
près de Neufmontiers-lès-Meaux, alors qu’il exhortait 
sa compagnie à ne pas céder un pouce de terre 
française à l’ennemi. L’œuvre de Péguy a toujours 
célébré les valeurs traditionnelles de l’homme: son 
humble travail, sa terre, sa famille.
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Metteur en scène
PIERRE FESQUET
Formation de comédien en 1994 chez Blanche Salant , puis au théâtre de l’Atelier chez Jean Darnel à Paris.  Au théâtre, il 
commence à jouer dans « Liberté à Brême » de Fassbinder sous la direction de Joël Dragutin.  En 1997, il crée la Compagnie 
« Corvis’art » et se produit dans différents spectacles musicaux dont « Star en plein phare » à l’Espace Jemmapes (Paris 
10ème) ou à « La Balle au Bond » pour ne citer que ces lieux. Ce spectacle le fait intervenir dans « Le fou du roi » sur France-
Inter en 2005. Sa rencontre avec Marie-Christine Barrault, lui permet de monter trois spectacles poétiques et musicaux :  
«Notre Sentier » , « Si Noël m’était conté » et le « Bestiaire Extraordinaire » en hommage à Trenet. De 2011 à 2012, il joue 
dans « J’entends des voix » une pièce de Philippe Lamblin  à Paris  au théâtre du Petit Hébertot  puis au théâtre Franklin 
(Paris 16ème). D’avril à juin 2012 : pièce « La Boutique de l’Orfèvre » de Karol Wojtyla  à la Crypte St Sulpice (Paris 6ème). 
Cette pièce sera jouée de mars à novembre 2014 à Paris et en tournée. Il monte en avril 2012 à Orléans:  «Nos voix pour 
Jeanne » avec Michaël Lonsdales et M.C  Barrault, dans le cadre du 600ème anniversaire de la naissance de Jeanne d’Arc. 
En 2013/14 : Mise en scène « Toute ma vie j’ai été une femme » de Leslie Kaplan  avec la Compagnie du Divan. Résidence au 
Plessis Théâtre-Gabriel Monnet en janvier 2014. Il monte et joue : « Entre ciel et terre : Péguy » avec Michael Lonsdale pour 

le centenaire de la disparition du poète orléanais. 
Fort du succès de ce spectacle, Pierre Fesquet co-
écrit avec M.Lonsdale  un témoignage sur Péguy en 
y incluant les textes du spectacle (éditions du Cerf)   
Pour la télévision il est intervenu plusieurs fois sur 
Canal +  notamment dans les sketchs de « Groland» 
mais aussi dans des fictions de France 2 ou Arte.
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Comédien
MICHAËL LONSDALE
Grande figure du cinéma et du théâtre Michael Lonsdale suit les cours de Tania Balachova. Il fait une brillante carrière 
au cinéma et travaille sous la direction d’Orson Welles, Truffaut, Louis Malle ou Edouard Molinaro pour ne citer qu’eux. 
Au théâtre, il joue les grands textes contemporains aux côtés de Samuel Beckett, Duras, Madeleine Renaud… En 2011, il 
remporte le césar du meilleur second rôle masculin pour le film «Des hommes et des dieux » de Xavier Beauvois. Il publie 
avec Pierre Fesquet « Entre ciel et terre : Péguy » aux éditions du Cerf en septembre 2014. Ce livre est né du spectacle 
qu’ils jouent ensemble et contient tous les textes du récital ainsi que les souvenirs de Michael Lonsdale.  Cet ouvrage a 
remporté un grand succès.

« LES ARTISTES 
SONT LES TÉMOINS 
DE L’INVISIBLE. » 
« Associer la beauté et la foi, c’est l’élément moteur 
de mon métier de comédien. L’œuvre de Péguy 
empreinte de profondeur ne me quitte plus. Je 
pense qu’elle dépasse parfois les thèses de savants 
théologiens. Cent ans après sa mort, je veux vous 
faire entendre sa voix, toujours vivante. Et partager 
avec vous ses raisons d’espérer. » 

MICHAEL LONSDALE
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E S S A I

LECTURE
DE PÉCUY
* * * ENTRE
CIEL ET TERRE :
PÉGUY, de Michael
Lonsdale, Cerf,
206 p., 19 €.
Le voilà qui se
dresse, immense,
sur la scène
dépouillée :
Michael Lonsdale
lit Péguy,
entouré d'un
accordéoniste et
du comédien
Pierre Fesquet.
Lonsdale a la
voix pour lire
Péguy, l'inflexion
paternelle, la fin
de phrase
inquiétante. Il a
mis tout cela sur
le papier. Dans
Entre ciel et
terre, l'acteur
raconte,
généreux, ce que
le poète de la
Beauce lui a
transmis tout au
fond du cœur. Sa
foi, ses doutes,
et son amour de
la parole comme
un labour patient
et fécond. Un
livre intime et
vivant.

PAUL PICCARRETA

REVUE DE PRESSE
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Aline

Péguy,
l'inclassable
Géraldi Leroy

Avant les com-
mémora t ions du
centenaire de la mort
de Péguy était sortie
au printemps une
biographie remar-

quée de l'écrivain. Composée
par Ceraldi Leroy, professeur de
littérature française et contem-
poraine, elle a été encensée par
nombre de critiques. Le Monde
Diplomatique expliquait ainsi,
il y a quèlques semaines, que
cet ouvrage permettait désor-
mais de « comprendre par où
se faisait l'unité de l'œuvre de
Péguy ». Plus localement, c'est
Jean-Pierre Sueur qui l'a adoubé.
« Ce livre vient rompre, enfin, de
manière radicale, avec l'hagio-
graphie - ou, au contraire, les
détestations - dominantes qui
ont longtemps caractérisé la
réception de l'œuvre de Charles
Péguy, a ainsi estimé le sénateur
et ancien maire d'Orléans (...).
Le résultat est une évocation
extrêmement précise de la vie
de Péguy, loin des images d'Épi-
nal. » Si vous êtes un admirateur
de l'écrivain Orléanais, vous ne
pouvez passer à côté...

r nuit
368 p., 24,50 €

Entre ciel et terre : Péguy
Michael Lonsdale

Le Loiret a donc célébré début septembre le
centenaire de la mort de l'écrivain Orléanais Charles
Péguy. Il y a un siècle, celui-ci disparaissait à 41 ans,
sur les champs de bataille de la Grande Guerre,
abattu par les balles allemandes. Auparavant, il
aura eu le temps de laisser pour les générations futures une œuvre
gigantesque, que Michael Lonsdale revisite ici avec une puissance
majestueuse. Mais attention, ce n'est pas un éloge ennuyeux qu'a écrit
le célèbre comédien (Monsieur Klein, Moonraker, Le Nom de la Rose,
Des hommes et des dieux...), mais une relecture toute personnelle de
l'œuvre de Péguy. « Cette oeuvre est empreinte de profondeur et ne
me quitte plus, explique Michael Lonsdale. Cent ans après sa mort,
je veux faire entendre sa voix, toujours vivante. Et partager avec vous
ses raisons d'espérer... » Quand deux grands talents se rencontrent, le
résultat est souvent superbe...
Citions du Cerf, 224 p., 19 €

Bulletin trimestriel
de la SAM AS

Le second bulletin annuel de la Société d'Art, d'Histoire et d'Archéo-
logie de la Sologne regorge de sujets intéressants. À travers une sélec-
tion de clichés insolites pris au hasard de promenades en Sologne, plu-
sieurs éléments du petit patrimoine solognot sont
ainsi abordés à la volée. Le château des Roches
à Villeherviers, le train du camp de Pruniers, des
fontaines, des puits et des cheminées rondes...Il y
en a vraiment pour tous les goûts, et l'on picore
dans cette publication au gré de nos envies.
Et puis, si l'un de vos ancêtres était de Loreux,
vous le reconnaîtrez peut-être sur une photo de
classe datant de 1914. Le destin de chacun de ses
enfants y est ensuite détaillé. Émouvant.
flour commander ce bulletin,
contai ffr lr 02 54 76 Sl 30.

La Sologne et son passé 59
GRAHS

On ne pourra pas terminer cette revue de la littérature solognote sans mentionner le der-
nier bulletin du GRAHS spécial « Sologne du Loiret », dont le contenu est consacré au destin
de trois Loirétains : René Poupardin, photographe à Cerdon-du-Loiret, Alexandre Berthelot,
« artiste vétérinaire » à La Ferté Saint-Aubin, et enfin Thomas Skottowe, châtelain fertésien
lui aussi, à qui le Journal de la Sologne avait consacré un article il y a pile un an ! La version
beaucoup plus dense composée par Christian Poitou permet de révéler et d'approfondir
quèlques aspects de l'affaire du château des Muids que nous n'avions pu divulguer. Bref,
un bulletin, riche, complet, et plein de suspense, si, si I
Pour lf tvtninnntlfî. contacta; le GRAHS ita so« sale Internet
wtnr^rafis. 1901.aig mt par tOéplMme tm O9 6146 31 98.

REVUE DE PRESSE
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Michael Lonsdale
Ce qui me plaît chez

Péguy, c'est la recherche
de la vérité
Le comédien, homme de foi et grand chevalier servant des textes, signe
un livre sur Charles Péguy. Il évoque ici ce « frère d'âme » et d'autres auteurs
aimés : « Dieu, Duras n'y croyait pas, maîs elle en parlait tout le temps. >>

Propos recueillis par PIERRE ASSOULINE

Photos MATHIEU Z A Z Z O pm Le Magazine litteraire
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lors que s'achève l'année du centenaire
de la mort de Charles Péguy, durant
laquelle colloques, débats et parutions

l'ont célébré et discuté (lire p. 31-33 l'article de
Frédéric Worms), le témoignage de Michael Lons-
dale dans Entre ciel et terre vient la clore avec déli-
catesse. Car c'est bien d'un temoignage qu'il s'agit :
s'il ne l'a pas connu, il l'a rencontre. Sa poésie et
son theâtre l'interpellent, ses personnages lui
parlent. Le grand comédien, habitué à dire des
textes, de Duras, de Handke, ou à lire Dante, Bos-
suet, Pavese et Rilke, est également un catholique
convaincu. Sa foi illumine ce vibrant hommage
emaille de souvenirs personnels.

Vous vous attendiez a un tel engouement
pour Péguy en 2014?
M I C H A E L L O N S D A L E . Pas du tout. Pourtant, c'est
quelqu'un qu'on joue régulièrement et depuis un
certain temps, surtout Le Mystere de la charité de
Jeanne d'Arc. Marie-Christine Barrault est la pre-
mière qui m'en a parlé en me demandant de venir
le lire avec elle et Pierre Fesquet, qui connaît très
bien l'œuvre de Péguy et qui a fait le choix des
textes. On l'a encore joué toute cette semaine chez
les dominicaines. Si ce phénomène Péguy relevé
d'une mode, j'ignore ce qui l'a relance. Il y a comme
cela des vagues qui le font resurgir.

A LIRE

• Entre ciel
et terre. Péguy,
Michael Lonsdale,
ed du Cerf,
144p,19€

Quelque chose de politique ?
Évidemment, le Front natio-
nal ne manquera pas de se
jeter sur tout ce qu'il dit de ce
qu'on a perdu dans l'ordre de
l'intelligence !
Votre découverte
de l'œuvre de Péguy, vous
vous en souvenez?
C'était après la guerre, à
Cannes. Je rentrais d'Afrique,
j'avais une vingtaine d'années.
La religion commençait à me
titiller. Quelqu'un, je ne sais

plus qui, m'a\ait conseillé de lire Péguy et Claudel.
J'ai lu tout ce que j'ai pu trouver à la Bibliothèque
nationale Ils étaient investis.
Par quoi ?
Par une grâce naturelle de connaître le monde avant
même d'avoir vécu, de tout comprendre, comme
Thérèse de Lisieux, morte à 24 ans sans savoir
encore rien de la vie, maîs... sachant tout. Elle a écrit
Histoire d'une âme sans une rature et sans jamais se
relire, la nuit, d'une écriture parfois illisible car,
lorsque l'encrier était vide, elle le remplissait d'eau.
Que préférez-vous en Péguy?
Sa foi et ce regard d'enfant qu'il pose sur la parole
de Dieu. Son œuvre est pour moi une forme

REVUE DE PRESSE
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d'apostolat. Le moi sentimental et le moi reli-
gieux y sont confondus. Péguy me touche car il a
toute sa vie cherche l'unité intérieure, et que ce fut
dans la confusion, les paradoxes, les contradictions,
les contrastes me le rend encore plus attachant. On
s'intéresse bien à lui en ce moment. On fait des lec-
tures, il y a plein de monde... Son constat de déso-
lation et de choses perdues est impressionnant. Pro-
phétique même. Songez aux passages d'Eve qui
renvoient à la corruption : on ne peut les relire sans
convenir de l'incroyable lucidité de Péguy.
Votre Jeanne d'Arc préférée, c'est laquelle ?
Celle de Carl Dreyer dans La Passion de Jeanne
d'Arc. Ses plans très resserrés réussissent à montrer
la force d'âme de la sainte. Son actrice, Renée Fal-
conetti, a été investie de quelque chose de plus grand
qu'elle qui nous échappe, au point d'actualiser le
visage de Jésus. Tonsurée, sans maquillage, vous
imaginez, pour une comédienne habituée aux pièces
de boulevard ? Grand film aussi que Ordet (La
Parole), du même Dreyer, seul film où l'on assiste
à une résurrection.
Les trois papes qui se sont succédé se sont dits
péguystes. Étonnant, non?

Jean-Paul II a été un homme de théâtre avant d'être
religieux, il montait des pièces pendant la guerre.
Benoît XVI, François, pas étonnant, Péguy est très
apprécié par les grands croyants. Avec le pape Fran-
çois, on a affaire à quelqu'un qui prend les choses par
le bon bout puisqu'il s'intéresse à François d'Assise.
Un jésuite très franciscain, finalement?
De toute façon, à ce niveau-là, ils sont chrétiens, et
puis voilà.
Et frère Luc, le moine de Tibhinne, que vous avez
interprété pour le film Des hommes et des dieux,
lui aussi lisait Péguy?
Sans doute. Il lisait tout le temps, avant de s'endor-
mir même lorsqu'il était exténué, et de tout, théolo-
gie, roman, philosophie, sans oublier Le Canard
enchaîné et L'Équipe. Un indépendant qui menait sa
barque en liberté. Péguy aurait aimé frère Luc à cause
de l'espérance. Le Christ a accepté de souffrir la
condition la plus horrible sur la terre, tant physique-
ment que moralement, par solidarité avec le monde
des pauvres. Il a tout pris sur lui pour sauver le monde
et éradiquer le péché; c'est magnifique cette histoire,
non ? même s'il savait que la résurrection était au
bout. Marie savait tout, elle aussi, maîs ne disait rien.
Enfin, c'est peut-être moi qui gamberge...
Y a-t-il un jour dans la vie de Péguy qui condense
à vos yeux tout ce qu'il a été?
Le 5 septembre 1914, sans aucun doute. Le jour de
sa mort. J'avais oublié qu'il n'était plus du tout

Repères
24 mai 1931.
Naissance a Pans
1956.
Joue dans Pour le meilleur et
pour le pire (Clifford Octets)
1962.
Apparaît dans Le crime ne
paie pas (Oury)
1967.
Joue Rene Morane dans La
mariée était en noir (Truffaut)
1972.
Cree le Theâtre musical
des Ulis avec Michel Puig
1974.
Collabore avec Alain Robbe
Gnllet dans Glissements
progressifs du plaisir
1975.
Joue le vice consul de Lahore
dans India Song (Duras)
1979.
Partenaire de James Bond 007
dans Moonraker
1994.
Joue dans Nellyet Monsieur
Arnaud (Sautet)
2001.
Devient president d honneur
du jury Marguerite Duras
2003-2004.
Joue dans Le Mystere de
la chambre jaune el
Le Parfum de la dame en noir
de Bruno Podalydes
2010.
César pour Des hommes et
des dieux ae Xavier Beauvois

religieux, qu'il ne participait pas à la messe et qu'il
refusait de voir les prêtres. Il a dû avoir affaire à
une sorte de religiosité sévère et ennuyeuse comme
il y en avait à cette époque-là, ce qui l'a rendu anti-
clérical. Il n'a pas cherché, ou il n'a pas voulu,
connaître des pères intelligents. N'oubliez pas qu'il
était intérieurement traumatisé. Il avait fondé une
famille avec une non-croyante, maîs il s'exprimait
quand même comme un homme qui avait la foi.
Car il avait la foi. C'est très émouvant de jouer ou
de lire ses textes, il y a là une présence, une vision,
un prophétisme égal à celui d'un Hugo dans ses
écrits sur le futur du monde industriel. Les grands
artistes sont souvent investis d'un pressentiment de
l'avenir, qu'ils soient croyants ou pas. Une nécessité
les anime qui demeure inexplicable. Maîs il y a en
plus chez Péguy cette musique des mots, cette façon
très personnelle d'additionner et de répéter les
phrases et les mots, d'insister.
Ce que vous dites de Péguy, à savoir
que vous le considérez comme un frère d'âme,
pouvez-vous le dire également de Bernanos?
Bien sûr. Ils sont l'un et l'autre dans la plénitude
d'une foi merveilleuse et forte. La théologie de
Péguy n'en est pas vraiment une malgré tout ce qu'il
a écrit. Incroyable ce qu'il a pu écrire ! Il n'arrêtait
pas et parlait de tout. C'est naturellement son
théâtre que je préfère, pour des raisons profession-
nelles, et parce qu'il est poétique. Cette connais-
sance innée de Dieu, cette grâce, ce don fabuleux,
ah là là ! Comme Claudel, c'est un inspiré.
Vous en voyez d'autres aujourd'hui?
Le problème pour les artistes, c'est que l'art est
désormais envahi par l'argent. Andy Warhol par
exemple, je déteste ça, ce n'est vraiment pas inté-
ressant. On dirait des photomatons colorés et agran-
dis ; c'est tellement inexpressif, je ne vois pas où est
l'art là-dedans. Ça me rappelle l'époque où Cocteau
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était à la mode. La grande reference ! Maîs sa deco-
ration de la chapelle Saint-Pierre à Villefranche, avec
ses visages en forme de chandeliers, c'est effroyable.
Quelle fausse valeur ! C'est habile, maîs cela n'a rien
d'intérieur ni de spirituel. J'ai récemment relu des
choses de lui : avec le temps, ça ne tient pas la route.
Ce qu'il a fait de mieux, ce sont les films : Orphée
et le reste. Maîs Cocteau était devenu un centre
d'attraction, comme Andy Warhol. La différence,
c'était le prix, grotesque, honteux. On aurait dû
leur envoyer L'Argent de Péguy !
Vous vous dites péguyste pour autant?
Je ne suis pas un spécialiste de son œuvre, vraiment
pas un expert; maîs je suis péguyste dans la mesure
où j'adhère à ce qu'il dit. Ce qui me plaît le plus
chez lui, c'est la recherche de la vérité.
Quelle vente ?
Ne m'embarquez pas dans des questions théolo-
giques; dans ce domaine, je suis inculte. Je réfléchis
peu à toutes ces choses. Je préfère retenir ses textes
sur l'espérance qui ne va pas de soi contrairement
à la foi et à la charité. Dans Le Porche du mystère
de la deuxième vertu, la fille Espérance, la dame
Espérance, il brode la-dessus et en fait une vraie
tapisserie. Je suis autant touche par l'espoir que par
l'espérance maîs, pour les distinguer, adressez-vous
plutôt à un philosophe.
Quelle différence faites-vous entre l'espoir
et l'espérance?
L'espérance, c'est ce qui reste quand il n'y a plus
d'espoir.
Vous êtes catholique de naissance,
ou ce fut un chemin ?
Je n'ai pas été baptisé à la naissance. Mes parents
étaient, protestant pour l'un, catholique pour l'autre,
maîs ils fuyaient la religion. Pour autant, ma mère
n'était pas fâchée avec le Christ. C'est elle qui m'a
offert The Life of Jésus, ce qui a constitue ma

Chez Michael Lonsdale, une
iconographie tout en spiritualité

première approche. Mes parents ont divorcé. J'ai été
élevé à Jersey, puis j'ai longtemps vécu à Rabat. J'y
ai fréquenté l'atelier d'une peintre, je me suis rap-
proché de l'œuvre de Rouault. Puis, à Pans, en visi-
tant l'atelier d'art sacré, j'ai rencontre un père domi-
nicain. À l'issue de son enseignement, j'ai surmonté
ma timidité pour aller le trouver. Je l'ai revu par la
suite pour lui bafouiller ce que j'avais en tête : la
beauté, l'amour, la pureté... Il a écouté ma liste, puis
il m'a dit : « Je croîs que c'est Dieu que tu cherches,
ce n'est pas plus bête que ça. » II m'a embarqué
comme ça jusqu'au baptême. C'était un intellectuel,
érudit et savant, maîs je ne comprenais pas tout ce
qu'il disait. Alors que ma marraine, une dame
aveugle avec qui je faisais de très longues prome-
nades dans Pans, était d'une clarté remarquable.
Le baptême est intervenu à quel âge?
À 22 ans, après une approche de Dieu discrète et
délicate. Et j'ai pleuré, j'ai pleuré... Je suis long-
temps resté proche des dominicains au couvent
Saint-Jacques; j'ai été à bonne école avec le père
Chenu, interdit de messe pour avoir fondé les
prêtres ouvriers, le père Carré, le père Zundel et le
père Congar. Puis une amie m'a amené du côté de
l'église Saint-Séverm et... Voilà, assez parle de moi !
Mais votre foi a connu une renaissance, non?
En 1987, j'étais au plus mal, effondré d'avoir perdu
des êtres chers, je ne me voyais pas continuer a vivre
comme ça, dans cette désolation de tous les jours.
Maîs j'ai trouvé la force de prier. J'ai interpelle le
Seigneur en lui demandant de me sauver. La réponse
est venue le lendemain. Mon parrain débarque chez
moi sans m'avoir prévenu qu'il se trouvait à Pans.
Il voulait me faire une surprise. J'ai dû expliquer ma
mme sombre par mon chagrin, toute cette peine. Il
m'a emmené à côté de chez moi, à l'église Saint-
François-Xavier, à une reunion de la communauté
de l'Emmanuel, des gens qui chantent et prient les
uns pour les autres, qui ouvrent la Bible au hasard.
Lorsque nous y avons pénétré, quelque trois cents
personnes chantaient en langue, avec des paroles,
des mots de partout, des sons, des onomatopées,
comme les apôtres envahis par l'Esprit saint. Une
musique céleste ! On m'a mis dans un groupe de
prière qui a prié pour moi. La decouverte des cha-
rismatiques a été une délivrance. Après cela, à l'issue
d'une reunion, un prêtre, qui deviendra évêque de
Ere)us-Toulon, Dominique Rey, m'a demande de
venir assister, et non participer, à un festival de
musique, de theâtre et de danse qu'il organisait à
Paray-le-Momal. La représentation en plein air du
Mystère de la chante de jeanne d'Arc de Péguy avec
des comédiennes du Français, Françoise Seigner,
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Bernadette Le Sache et Catherine Salviat, a été
un moment fabuleux.
Parce que c'est là surtout que sa poésie
devient priere?
Je n'aime pas trop les alexandrins : je préfère ce qui
est symétrique. Pareillement dans la nature : je pré-
fère le fouillis organise des jardins à l'anglaise à l'or-
donnancement du château de Versailles. Mon héri-
tage anglais, probablement. Phèdre, Racine et le
reste, je reconnais que c'est beau, maîs il faut que ce
soit très bien joue, ce qui n'est pas toujours le cas.
Vous faites de Samuel Beckett et
de Marguerite Duras, que vous avez bien connus
pour avoir travaillé avec eux, des passeurs
de Dieu. Lui, certainement, maîs elle?
Beckett d'abord. Après sa mort, j'ai relu tout ce qu'il
a écrit. J'ai compris qu'il ne parlait que des pauvres,
des fous, des clodos, des détraqués, des rejetés de la
société, alors que, depuis des siècles, le théâtre nous
faisait vivre certes des situations tragiques, maîs
auprès de rois, de puissants. Sans son humour, ce
serait intenable. Sa compassion pour l'humanité est
incroyable. Je l'ai bien connu dans sa vie privée :
discrètement, il aidait les gens, les secourait lorsqu'ils
étaient malades. Sa femme l'ayant fichu dehors à
cause de leurs disputes, il vivait dans une maison de
retraite tout près de chez lui ; maîs, quand elle est
morte, il a preféré rester « parmi [ses] semblables »,
disait-il, au lieu de rentrer chez lui. Jusqu'à la fin, il
faisait les courses pour un couple qui ne pouvait
plus se déplacer. La génerosite de cet homme ! Dès
lors que l'on essaie de sauver les gens, c'est de l'ordre
de l'amour, donc Dieu est là. Maîs, de tout cela, on
ne parlait pas en marge des répétitions. Pourtant j'ai
crée Comédie, dont on peut associer la diction à
celle des monastères. Recto tono I Une vitesse de

mitrailleuse ! Sans inflexion ni psychologie. Une
machine ! Même si son inspiration pouvait être pic-
turale, le Caravage surtout, qu'il allait voir en Alle-
magne. En attendant Godot est né de la vision d'un
tableau. Pour le reste, Beckett, c'était soûlographie
totale. Comme Marguerite !
Alors, Duras?
Elle crevait d'amour et le vivait comme un absolu.
Dans Le Vice-consul, quand il dit : Vous pouvez
aimer tous les hommes que vous voulez, ça ne
change rien, nous sommes faits l'un pour l'autre, et
nous nous retrouverons un jour... Elle n'a pas osé
écrire : « au paradis », maîs... Sa vie amoureuse a
éte très bousculée. Dieu, elle n'y croyait pas, maîs
elle en parlait tout le temps. J'ai joué L'Amante
anglaise pendant trente-cinq ans, de la création en
1968 jusqu'à la mort de Marguerite.
Qu'est-ce que c'est au fond, un comédien ?
Un comédien, c'est quelqu'un qui prête son sang,
sa vie, son cœur à un personnage qui n'est pas lui.
Il doit assumer l'existence selon les volontés du met-
teur en scène; il se met dans la peau d'un autre. Un
père dominicain m'a expliqué, mieux que je ne sau-
rais le faire, pourquoi je voulais être comédien :
« Parce que vous ferez au public des confidences
que vous ne ferez à personne d'autre dans la vie. »
On se dédouble, et on se soigne. On dit n'importe
quoi, et ça devient libérateur. On se met alors à
pleurer car on a évacué un je-ne-sais-quoi inexpri-
mable par les mots.
Maîs vous avez refusé d'entrer
a la Comédie-Française!
Les histoires, les clans, tout ça, je ne m'y voyais pas.
Et puis, j'aime mieux l'aventure, faire ce qui n'a
jamais été fait. En créant une pièce et un personnage
jamais créés avant, on a l'impression d'inventer.
Notre professeur, Tama Balachova, qui voulait que
le théâtre avance et ne reste pas figé dans la tradi-
tion, nous faisait jouer Marivaux en nous roulant
par terre. Elle en avait marre des perruques, des
éventails et du bon français. J'ai beaucoup aimé
travailler avec un metteur en scène comme Claude
Régy, pour Rosencrantz et Guildenstem sont morts
de Tom Stoppard par exemple, ou encore La Che-
vauchée sur le lac de Constance, pièce que nul ne
comprenait parce que le sens d'un mot nous échap-
pait, même après que Peter Handke était venu, car
lui non plus ne le comprenait pas, preuve que ça
n'avait pas d'importance ; maîs j'ai dû arrêter et je
n'ai pas repris, car tous les spectacles de Claude
Régy devenaient hantés par la mort. Or moi, ce qui
m'intéresse, c'est la vie, créer des œuvres nouvelles
et jouer les mots derrière les mots. *
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Notes sur un anniversaire
Retours au Péguy natal
Socialiste et catholique, dreyfusard et nationaliste... Le centenaire de la mort
de l'écrivain a cristallisé bien des tensions dans la pensée française.

Par FRÉDÉRIC WORMS

* Professeur de philosophie
a l'École normale superieure
FRÉDÉRIC WORMS
est un specialiste reconnu
de Bergson ll a aussi forge
un concept singulier, celui
de « moment », pour articuler
I histoire de la pensée
(notamment dans
La Philosophie en France
au XF siecle Moments
ed Folio essais, 2009)

VIENT DE PARAITRE/

• Œuvres poétiques
et dramatiques,
Charles Péguy,
sous la direction de Claire
Daudio ed Gallimard
« Bibliotheque de La Pléiade »
1888 p 67 50 € jusquau
31 décembre, 75 € ensuite

A LIRE
de Frédéric Worms,

• Penser. À quelqu'un,
ed Flammarion
« Sens propre » 276 p 19 €

(1) Alain Finkielkraut
a signé en 1992 Le
Mecontemporam. Charles
Péguy, lecteur du monde
moderne (reed. Folio).

On « célébrait » en 2014 le centenaire
de la mort de Charles Péguy à la
guerre, et cela paraissait une chose

assez simple. Ce fut plus compliqué et plus impor-
tant que prévu, comme si un retour pouvait en
cacher un autre, et même plusieurs autres. Il ne s'est
pas agi simplement de « la guerre », comme si on
pouvait l'enclore dans une date (« 1914 ») ; il s'est
agi aussi de ce qui a précédé, et dont on a découvert
que ce n'était pas fini (l'affaire Dreyfus). Il ne s'est
pas agi simplement de « Péguy » ; maîs aussi de la
constellation qui l'entourait, et dont on redécouvre
qu'elle existe encore. Pourtant, il ne faut pas s'y
tromper. À travers tout cela, à travers ces compli-
cations et ces répétitions, c'est bien encore le sens
de la guerre (de 1914) et l'importance de Péguy (lui-
même) qui sont réapparus. Il ne s'agit pas ici de
démontrer ni même de témoigner de tout cela, qui
s'est traduit par tant d'événements, de publications
et de débats, dont on n'a suivi qu'une partie. Maîs
de quèlques notes et remarques, simplement.

Pas seulement « la guerre »
On pouvait pressentir que le centenaire de la mort
de Péguy impliquerait un débat sur le patriotisme
et le nationalisme dans la guerre. C'est un débat sur
la guerre : la justification que lui a apportée Péguy,
qui a longtemps ajouté à l'héroïsme de sa mort,
semble désormais le condamner. Maîs c'est aussi un
débat sur Péguy. Comment l'auteur de Notre patrie,
sa vie et sa pensée sortent-ils transformés des cata-
strophes du XX' siècle ? On pouvait pressentir aussi
que reviendraient, avec le centenaire de cette guerre
et de cette mort (et dans une tension profonde avec
elles), toute l'œuvre et la vie de Péguy, et notamment
« l'Affaire » (Dreyfus), l'engagement et la reprise,
dans Notre jeunesse. On savait que le débat serait
tendu, à la hauteur (pouvait-on espérer) de l'époque
et de l'œuvre. Maîs, ce qu'on ne pouvait pressentir,

c'est que ce débat dirait autant de la France d'au-
jourd'hui, s'y imposerait autant. Aurait-on pu ima-
giner que les discussions et les querelles, déjà vives,
se teinteraient en arrière-plan d'une violence raciste
et antisémite revenue dans la France de 2014 ?
Aurait-on pu imaginer que le centenaire de 1914
dise autant de la France de 2014, qui devait bien
alors faire retour et recours à Péguy ?
Ce n'est pas qu'il y ait chez le moindre lecteur réel
de Péguy la moindre ambiguïté possible. Péguy sera
toujours d'un seul côte dans ces combats. Et il y eut
dans chaque discours, livre ou débat sur Péguy ou
presque, en 2014, comme une exclamation unique
pour lutter contre ce qui revient aujourd'hui et qui
n'aurait certes pas surpris le penseur de la répétition
et du recommencement, et de la lutte toujours à
reprendre et à recommencer. Il reste cependant que
la violence du moment retentit sur l'intensité des
débats, des colloques académiques aux plateaux de
télévision, que derrière telle ou telle querelle, par
exemple, entre Alain Finkielkraut (1) et Edwy Plenel,
les tensions de l'époque ressortent. Le premier
reproche au second de se réclamer de Péguy tout en
critiquant le discours sur la « France » et « l'iden-
tité » (auquel il pense que Péguy donne un tout autre
sens, permettant de sortir des impasses). Le second
reproche au premier de se réclamer de Péguy tout en
refusant de repéter, pour « l'islam », ce que Péguy,
dreyfusard et pourfendeur de l'antisémitisme, avait
fait pour le « judaisme ». Le débat est intense. On
n'y interviendra pas ici. Maîs s'il va parfois jusqu'à
la rupture c'est qu'il témoigne au-delà de lui-même
de la violence de l'époque et de l'état de la France.
Cela n'aurait pas surpris Péguy, pour une autre rai-
son encore. Parce qu'il nous a appris que l'Affaire
n'était pas seulement de droit, de principe et de jus-
tice. Maîs aussi de mémoire, d'histoire et de
« peuples ». Il avait compris ceci, qui revient malgré
tout : qu'il s'agit de la France et qu'il peut s'agir
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Repères
1873.
Naît a Orleans

1891.
Baccalauréat es lettres

1892.
S engage au 131= régiment
d infanterie
1894.
Admis a l'École normale
superieure en philosophie

1895.
Adhère au Parti socialiste

1897.
Jeanne d'Arc
1898.
Échoue a l'agrégation
de philosophie
1899.
Avec l'appui de Lucien Herr et
Leon Blum, fonde une maison
d'édition socialiste la Societe
nouvelle de librairie et d'édition

1900.
Suit les cours de Bergson
au College de France
1902.
De Jean Ceste
1904.
Zangwil!
1905.
Notre patrie
1907.
Annonce sa réconciliation
avec I Église catholique
De la situation faite au parti
intellectuel
1910.
Notre jeunesse et
Victor Marie, comte Hugo
1911.
Prix Estrade-Delcros
de l'Academie française
pour Le Mystere de
la chante de Jeanne dArc
1912.
Le Mystere cles
Saints Innocents
1913.
L Argent et Ève
1914.
Note sur M Bergson
Dernier pelerinage a Chartres
Meurt au front au début
de I offensive de la Marne

aussi du chnstiamsme, par exemple, et de la répu-
blique, à l'évidence. Sans que disparaisse pour autant
la question du droit, de la justice et des principes.
Péguy n'a pas seulement fait partie de ceux qui ont
sauvé l'honneur, il a porté le débat sur le terrain le
plus profond, celui où manifestement il se livre
encore, dans une France de 2014 livrée aux discours
qui la trompent à nouveau sur elle-même. On a cité
quelques-uns des débats sur Péguy en cette année de
centenaire. On se souviendra qu'ils ont lieu sur
l'arnère-plan de Le Pen et Zemmour (comme du
temps de Péguy de ceux qu'il appelait « les politiciens
de l'action dite française »). Arrière-plan face auquel
tous les « amis » de Péguy retrouvent, malgré leurs
divisions, quelque chose de commun, qui est le sens
même du pays commun. Maîs cette dernière
remarque nous conduit à une deuxième surprise.

Pas seulement « Péguy »
C'est qu'il y a non seulement des tensions, maîs des
contradictions, et non seulement dans Péguy maîs
parmi les amis de Péguy, et non seulement
aujourd'hui, maîs déjà bien sûr de son temps. C'est
en cela aussi que Péguy incarne son « moment », et
c'est cela aussi qui revient, aujourd'hui, sur le mode
parfois de la répétition mécanique, maîs parfois
aussi de la reprise profonde (pour reprendre une de
ses distinctions).
Comment faisait-il pour concilier tant d'amitiés
contradictoires, et tous les aspects de l'époque ? Berg-
son, d'un côté, qui fut son maître à l'ENS et le res-
tera jusqu'au bout; et Jaurès, lui-même condisciple
de Bergson, de qui Péguy fut si proche, et avec qui
la rupture, si violente, fut décuplée encore, des deux
côtés de la déclaration de la guerre, l'assassinat de
Jaurès ayant précédé la mort de Péguy. On en dira
un mot plus lom. Maîs ce ne sont pas seulement des
relations historiques, c'est tout un « moment ^phi-
losophique, littéraire, qui revient aujourd'hui.
Dans la boutique de sa revue, les Cahiers de la Quin-
zaine, passaient tant de gens qui ne se seraient croi-
sés nulle part ailleurs. Les amitiés contraires de
Péguy. Julien Benda critiquant Bergson au nom de
la raison, Georges Sorel exagérant sa critique de la
raison jusqu'à l'éloge du mythe. L'un et l'autre visi-
tant la boutique de la rue de la Sorbonne. L'un et
l'autre repris aujourd'hui. Plusieurs réécrivent La
Trahison des clercs du premier; combien se reportent
aux Réflexions sur la violence du second ? Il y a deux
risques contraires aujourd'hui : oublier cette diver-
site, l'écraser de nouveau ; la répéter, refaire le jeu de
rôles (vous êtes Bergson, je ferai Benda ; voyons, c'est
plus sérieux, l'heure est grave). Maîs on réédite par

ailleurs, de façon profonde et méditée, le livre des
frères Tharaud (Notre cher Péguy, éd. Ad solem,
avec une présentation de Camille Riquier) et celui
de Romain Rolland (Péguy, à La Découverte en jan-
vier 2015, avec une présentation de Marc Crépon).
Le regard rétrospectif, là aussi, est inévitable : les
frères Tharaud impliqués dans le régime de Vichy,
Romain Rolland dont on redécouvre aujourd'hui
l'importance de la pensée, contre la violence et la
haine, au creuset de la guerre et du pacifisme, et
même s'il a, lui aussi, été soulevé, dans le sens opposé,
par la tourmente des années 1930. Les colloques,
publications, débats en ont montré tant d'autres :
filiations attendues (Meunier) ou pas (Simone Weil)
par exemple. Péguy, en ce sens là aussi, c'est la
France, dans sa diversité réelle, tendue, sans cesse
reformée. Y revenir, donc, en repartir, aussi.
Un autre aspect a marqué ce centenaire, bien sûr,
c'est la façon dont l'œuvre de Péguy est unique à
relier, sans les confondre, tant de genres littéraires
et à les porter à une telle intensité : du journalisme
à la poesie en passant par la philosophie et l'histoire
et tous les autres, qui ne se croisaient à ce point nulle
part ailleurs. On ne peut dire qu'il était un « intel-
lectuel » (il aurait sursauté), maîs il partage avec les
véritables « intellectuels » (Sartre, d'ailleurs, le
savait, qui lui reprend le concept de « situation »)
cette articulation sans confusion, l'œuvre et la pen-
sée, l'événement et la cité ; sans oublier la « confes-
sion » (comme le dit Camille Riquier), le poème
(l'édition de La Pléiade en témoignera bientôt, parmi
les travaux d'édition récents, et tout le travail par
exemple de L'Amitié Charles Péguy (2). Contre les
faux intellectuels. Et en cela aussi il incarne « la
France ». Et on ne peut être surpris aujourd'hui de
voir qu'il « revient » dans cette diversité : requis
(pour n'en citer que quelques-uns réunis dans un
colloque) par les journalistes et les revues (de Media-
part à Esprit), par les politiques (de l'éditorialiste
Jacques Julliard à François Bayrou), par les écrivains
(de Yann Meix à Jean-Louis Chrétien, poète et phi-
losophe), par les historiens, par les philosophes...
Maîs il y a, malgré tout, la guerre.

Malgré tout, la guerre
II faut bien revenir d'un mot sur cette coupure. Elle
a rebattu les cartes. On ne peut pas faire, selon le
mot d'un autre grand lecteur de Péguy (Merleau-
Ponty), comme si elle n'avait pas « eu lieu », ni celle
qui a suivi. Il faut donc assumer, et sans hésiter. Les
erreurs et même les fautes de Péguy, par exemple
lorsqu'il semble en appeler à la mort de Jaurès, se
pliant dans la rhétorique de la dénonciation et du
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traître. Elles obligent cependant, d'autant plus, a
remonter le cours de son œuvre et de l'époque, la
mystique et la politique, l'Affaire, qui n'est pas effa-
cée pour autant, ll y eut aussi les discours de guerre
de Bergson, dont Romain Rolland releva aussitôt la
gravité, compromission d'un penseur mondialement
reconnu dans un conflit ou il mobilise sa pensée
même. Bergson y repondra quinze ans plus tard,
dans Les Deux Sources de la morale et de la reli-
gion, précisant la mystique elle-même, par l'op-
position radicale entre le clos et l'ouvert, l'ou-
vert qui vaut pour tous, condamnant le clos,
qui exclut. Et il y eut Jaures et Rolland, à qui
la guerre a donne raison parce qu'ils ont
refusé de lui donner raison, et dont on n'est
pas surpris que le centenaire de « 1914 » ait
renforcé le rayonnement. La « première »
guerre, point rétrospectif du siècle, répétée
et aggravée encore par la « seconde », qui
aujourd'hui l'éclairé et la fait voir en 2014 à
travers la violence, le traumatisme, le génocide
et le deuil, toile de fond du siècle et aujourd'hui
encore, en Europe et ailleurs. Le centenaire de
Péguy y rappelle. À l'inverse, elle nous reconduit
à lui, et à son point d'unité.

Malgré tout Péguy
Si nous disons ici « malgré tout Péguy », c'est pour
indiquer qu'on ne touchera ce point d'unité
qu'en ayant traversé toutes les tensions que
l'on vient d'indiquer. Il faut, pour
atteindre le point de resistance de
la mystique, traverser, comme le
montre Benoît Chantre, tous les
risques du mythe ou du mytho-
logique. Défaire le mytho-
logique pour atteindre le
mystique puisque la persis-
tance du mystique se paie
toujours du risque du
mythologique. C'est cette
distinction, non seule-
ment dans les autres,
maîs en soi, qui garantit
le point d'unité. Veut-on
faire de la mort de Péguy
un geste héroïque récu-
pérable et un mythe
nationaliste ? On se four-
voierait. Maîs veut-on sauter
par-dessus cette guerre, cette mort, ce
moment, avec ses tensions, voudrait-on
oublier aussi l'Affaire, et l'exigence de justice,

et le reste, on ne comprendra plus rien au siècle et
à soi-même. Benoît Chantre (3) montre l'importance
de la lettre g pour ne pas penser la « race » chez
Péguy (lieu de tant de malentendus) sans la « grâce ».
Il invite à un autre exemple, qu'on explicitera d'un

mot. Nous ne savons pas si Aimé Césaire pen-
sait au gerant des Cahiers de la Quinzaine

en écrivant son Cahier d'un retour au
pays natal. Nous avons vu qu'il y a

eu ici plus d'un « retour » ; et que,
s'il y avait quelque chose de
« natal », ce n'est pas comme une
souche enfouie, maîs comme une

source vive, et toujours native.
Maîs ce qui est sûr aussi c'est
qu'il y va pour chacun et par-
tout, avec Péguy, d'un rapport

à soi et à son « pays ». *

(Z) Le site de L'Aminé Charles
Péguy est une excellente source
d'informations et de réferences .
www charlespeguy fr/
(3) Lors du colloque « Pensée de
Péguy », coorganise par Benoît
Chantre, Camille Riquier et
Frederic Worms, dont les actes

paraîtront en 2015 chez
Desclée de Brouwer.

A Charles Péguy (1873 1914)
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