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Chapitre I

 

Péguy jusqu’aux 

 

Cahiers

 

Il a été le premier normalien, sinon le seul, qui était
sorti de la rue d’Ulm en gardant une nature populaire
intacte, une peau de sanglier imperméable à l’esprit
de la maison, un sens terrien hostile à un humanisme
traditionnel
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C’est à ce sens terrien, à cette obstination paysanne que Péguy
a dû, sans doute, de ne pas se laisser séduire par le jeu gratuit de
l’intelligence, ce sont eux, peut-être, qui lui ont donné l’audace
de se lancer, tout seul, à 27 ans, dans l’entreprise des 

 

Cahiers

 

, à
la suite d’une série de tentatives qu’il faut d’abord examiner.

 

L’entrée dans l’action

 

Il n’a pas connu la réussite universitaire. Entré difficilement,
après deux échecs à l’École Normale Supérieure, il est refusé à
l’agrégation de philosophie. Sa «manière» ne plaît pas. À ses
exposés manquent la clarté et la mesure. Déjà sa personnalité
déborde et heurte.

Car, à vingt ans, Péguy exerce une influence. En 1894, au
Collège Sainte-Barbe, les «amis de la Cour rose»

 

2

 

 le considè-
rent comme le «grand». À l’École Normale l’année suivante, la

 

1. A. Thibaudet, Histoire de la littérature française de 1789 à nos jours, Stock,
1938.
2. Jérôme et Jean Tharaud, Notre cher Péguy, 2 vol., Plon, 1926.
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«turne Utopie»3 qu’il occupe avec Mathiez et Weulersse
devient vite célèbre.

Il a des convictions. Le plus souvent elles irritent; elles
séduisent certains. Né catholique, il s’est retrouvé incroyant et
socialiste – socialiste par indignation : «Est-il admissible,
disait-il, que les mineurs dans les mines, les ouvriers dans les
usines travaillent péniblement pour gagner tout juste de quoi
vivre, tandis que des patrons amassent des fortunes en les
surveillant…»4 – à la suite, semble-t-il, d’entretiens à Sainte-
Barbe avec l’énigmatique Marcel Baudoin5; il se fortifie dans
sa foi quand, à l’École, il connaît Jaurès, l’aîné glorieux, et
Lucien Herr surtout, le bibliothécaire, omniscient et omnipré-
sent, l’éminence grise du socialisme français.

Le néophyte se préoccupe peu alors d’approfondir le contenu
intellectuel de sa croyance : il est avide d’action, de conversion.
C’est d’abord une propagande tapageuse à l’intérieur de l’École
Normale : chahuts au réfectoire, signatures de pétitions, quêtes
pour les grévistes, le tout avec un enthousiasme et une mala-
dresse qui le rendent insupportable à ceux qui ne partagent pas
ses idées. En novembre 1895, il demande un congé et retourne
à Orléans. Veut-il aider sa mère, apprendre la typographie, fon-
der un groupe socialiste? Peu importe : il revient à l’école avec
un énorme manuscrit; c’est la première Jeanne d’Arc, poème
ainsi dédicacé : «pour l’établissement de la République socia-
liste universelle». Il n’hésite pas à emprunter de l’argent à ses
amis pour faire imprimer son texte, et Jeanne d’Arc paraît
effectivement en décembre 1897 en édition de luxe, «étrange
monstre» où, entre les strophes, s’intercalent de grandes pages
blanches.

3. J. et J. Tharaud, op. cit., t. 1, p. 66.
4. É. Boivin, «Souvenirs sur Péguy», La Nef, décembre 1946, p. 59.
5. Le rôle de Marcel Baudoin, dont Péguy devait épouser la sœur, a été grossi,
semble-t-il, par Marcel Péguy, très attaché à la famille de sa mère.
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L’échec bien prévisible de cette tentative littéraire ne le
décourage pas. Sous le pseudonyme de Marcel6, il dresse le
plan d’un Journal socialiste, le Journal Vrai7.

Ce journal ne serait pas rédigé par des journalistes
professionnels, mais par des hommes de chaque
métier; les moissonneurs y parleraient du blé, les
maçons de la bâtisse; les professeurs y parleraient de
l’enseignement (…); on ne serait pas journaliste, on
serait, comme on disait, un honnête homme qui
aurait un métier et qui, au besoin, écrirait de ce
métier, dans le journal.

C’est par le journal, estime Péguy, que s’instaurera le socia-
lisme. Telle est sa force de persuasion qu’il obtient de ses cama-
rades, en vue du lancement, 3000 francs de souscriptions.

Le Journal Vrai n’a jamais vu le jour mais, dès ces années
d’apprentissage, Péguy a pris conscience de son domaine
d’action propre : la littérature, l’édition, le journalisme. Il s’est
heurté déjà aux difficultés financières, mais il a appris qu’on
pouvait obtenir de l’argent si on sait le demander. Les
3000 francs de 1898 représenteraient aujourd’hui une somme
considérable.

C’est dans l’affaire Dreyfus qu’il va jeter son enthousiasme,
ses dons, son embryon d’expérience.

L’affaire Dreyfus n’a pas été en son principe et n’a été par la
suite qu’accessoirement une affaire socialiste. Elle fut lancée
par des intellectuels juifs comme Bernard-Lazare et Joseph Rei-
nach et des protestants progressistes tels le sénateur Scheurer-
Kestner et Gabriel Monod, professeur d’histoire à l’École Nor-
male. Ce dernier écrit le 6 novembre 1897 une lettre8 au Temps
dans laquelle il expose comment il a été amené à voir dans la

6. Marcel Baudoin était mort en juillet 1896.
7. Revue Socialiste no 157, janvier 1898, OCP I, p. 44.
8. L’importance de cette lettre a été notée justement par A. Thibaudet, op. cit.
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condamnation du capitaine Dreyfus une erreur judiciaire, et où
il demande la révision du procès. C’est alors que Péguy prend
conscience de la gravité de l’affaire, dès avant l’article de Zola
au Figaro du 20 novembre et sa fameuse lettre J’accuse à
l’Aurore du 18 janvier 1898, qui posent le problème devant le
grand public.

Péguy a été peut-être le premier socialiste à s’engager dans
l’Affaire :

Péguy n’y est pas allé par quatre chemins : il est allé
voir Zola pour savoir s’il fallait le prendre au
sérieux, puis, l’impression ayant été bonne, il est allé
chez Jaurès et Cie et les a si bien secoués qu’ils se
sont décidés d’une façon plus nette et plus franche
non pas pour Dreyfus, mais contre le huis-clos, les
conseils de guerre, la dictature militaire menaçante,
pour la vérité et la franchise. Jaurès a immédiate-
ment écrit un article dans la Lanterne qu’il termine
en s’excusant auprès des jeunes, de ses tergiversa-
tions.9

Georges Sorel10 a bien montré les hésitations, les retournements
d’attitude de Guesde et de Jaurès, divisés par des considérations
de tactique, des rivalités personnelles.

Pourquoi Péguy prend-il feu si brusquement? Par sincérité;
la défense de Dreyfus est pour lui la défense de l’idéal de justice
et il estime qu’il faut tout lui sacrifier.

Pendant tout le temps qu’elle (l’Affaire Dreyfus)
dura, négligeant non seulement nos affaires et nos
intérêts, mais nos droits même et l’action qui nous
était particulière, tout le temps, tous les soins, tout le
travail, tous les efforts, toute l’action furent mis au
service d’une justification individuelle11.

9. «Lettre d’Émile Boivin à ses parents», dans Émile Boivin, op. cit., p. 60-61.
10. G. Sorel, La Révolution dreyfusienne.
11. Pour ma Maison, II 3, OCP I, p. 643.
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Le tort commis à une seule personne exige, selon lui, que
tout soit sacrifié à la réhabilitation de la personne qui en a injus-
tement souffert. «Une seule injustice, un seul crime, une seule
illégalité, (…) si elle est universellement, légalement, nationale-
ment, commodément acceptée, (…) suffit (…) à déshonorer
tout un peuple. C’est un point de gangrène, qui corrompt tout le
corps»12. Il y a plus : «l’Affaire» est apparue à Péguy comme
un événement historique essentiel, comme une grande chose.
En 1909, il ne pardonne pas à Halévy de l’avoir ramenée à des
proportions plus humbles et il lui expliquera : «Nous avons été
grands… nous fûmes des héros»13. Enfin, il estime que les
émotions de l’Affaire, provoquant le rassemblement de toutes
les bonnes volontés, uniront les fractions divisées du socialisme
français. L’action dreyfusiste ne semble pas se détacher de
l’action socialiste.

Or le voici au début de 1898 en possession d’un capital
important qui lui permet d’agir. Au mois d’octobre 1897 il a
demandé un congé définitif au directeur de l’École Normale et
aussitôt après s’est marié avec la sœur de Marcel Baudoin. Sa
femme lui apporte une dot et partage ses idées.

Au commencement de l’affaire, dans les derniers
mois de l’année 1897, un événement privé mit à ma
disposition, pour la première fois et la dernière fois
de ma vie, une somme assez considérable. Ces qua-
rante et quelque mille francs n’étaient pas à moi,
mais aux miens. Ma nouvelle famille était d’accord
avec moi sur ce que je devais lancer dans l’action
socialiste ces quarante mille francs. Ma famille pen-
sait avec moi qu’un socialiste ne peut garder un
capital individuel.14

12. Notre jeunesse, XI 12, OCP III, p. 151.
13. Ibid., p. 120 et 147.
14. Pour ma Maison, II 3, OCP I, p. 643.




