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Péguy oralité et rythme

HENRI MESCHONNIC

« Le continu, le discontinu. Le
vieux mystère où l'homme est
toujours ramené » (Note conjointe sur
M. Descartes,Pl. III, 1468).

Le poème comme épopée de la voix.

Subjectivement, je pars d'un bon pas, puisque je pars d'une affinité
ancienne, et que chaque relecture vérifie, avec Péguy, pour penser ce qu'est
une pensée poétique, et une poétique de la pensée : la pensée comme
invention de la pensée, que j'oppose au maintien de l'ordre.

Ce qui retrouve Péguy, disant dans Note conjointe sur M. Descartes et
la philosophie cartésienne : « Comme c'est le passé qui retient et même
comme il n'y a que le passé qui retient, et comme on croit que retenir c'est
savoir mieux, et même comme absolument on croit que retenir c'est
(mieux) tenir et que retenir c'est savoir, c'est toujours au passé que l'on
s'adresse » (Pl. III, 1411). C'est tout ce que Péguy met dans la notion
d'habitude, et dans ce qu'il appelle « une âme morte » : « Une âme morte
est une âme qui a succombé sous l'accumulationde sa paperasserie ; de sa
bureaucratie » (p. 1326). Tout ce qu'il y a de mort dans le savoir, et que le
savoir ne sait pas.

C'est du même coup de rythme, du même coup de Bible, par lequel je
sors du signe, ce Musée Grévin de la pensée du langage, que je vais à la
rencontre de Péguy, quand il dénonce « l'âme habituée ». Elle, c'est le
contemporain qui se prend pour la modernité - la modernité Baudelaire.
Alors qu'il n'est que l'amalgame de la modernité philosophique et de la
modernisation. Exactement ce que rejetaient Baudelaire, et Rimbaud, en
l'emballant dans la notion de moderne. Ce qui fait apparaître comme un
contresens, même et d'autant plus qu'il est répandu, le sens laudatif donné
par certains à la phrase fameuse de Rimbaud, « Il faut être absolument



moderne », quand elle ne dit que sarcasme et dérision, dans son contexte,
Adieu.

Ce même statut mauvais envahit la notion de moderne chez Péguy.
Dans Note conjointe sur M. Descartes : « l'avilissement du monde
moderne » (p. 1431). Parce que c'est « le monde de l'avarice et de la véna-
lité », en même temps que « le monde du mécanisme, de l'intellectualisme,
du déterminisme et du matérialisme et de l'associationnisme » (p. 1432),

« l'effroyable pesée du monde moderne » (p. 1455), « cette immense pros-
titution du monde moderne » (p. 1456). Et ailleurs, entre autres passages,
dans Par ce demi-clair matin : « depuis le commencement de la corruption
des temps modernes » (Pl. II, 105).

L'époque est le musée de cire des savoirs qui ne voient pas, dans leur

arrogance, l'ignorance qu'ils produisent et qu'ils empêchent aussi de voir.
Où se place l'ironie de Péguy sur la philologie, « toute hostile qu'elle soit

aux textes » (p. 111), et que vérifie toujours la modernisationde la ponctua-
tion dans l'établissement et l'édition des textes, du XVIe au XIXe siècle -
cette déshistoricisation,cette dépoétisation, cette dérythmisation.

Parce que le rythme et l'oralité sont le lieu et la matière même d'une
révolution dans la représentation commune du langage, au sens même que
Péguy donne à l'idée de révolution, dans Par ce demi-clair matin, en
1905 : « C'est une opération par laquelle réellement on se renouvelle, on
devient nouveau, frais, entièrement, totalement, absolument nouveau. Et
c'est en partie pour cela qu'il y a si peu de véritable révolution dans le
monde moderne » (p. 90).

Le lien du contemporain au moderne étant dit dans le texte de 1906 sur
Brunetière : « Le public est généralement fait pour ne pas voir ce qui se
passe de son temps » (Pl. II, 591).

L'intuition que le poème est essentiellement- une histoire qui arrive à

une voix, une voix qui fait son histoire - non du lyrisme comme on croit
communément, mais l'épopée, l'épopée même, c'est ce que Péguy énon-
çait à propos de son poème Eve : « Ce sera une Iliade. [...] ce sera plus fort

que le Paradis de Dante1. »
Où il y a lieu de rappeler le rapport originel entre l'épopée et la voix,

epos, « mot, parole » étant lié à eïpeïn, « parler », et s'opposant à muthos
qui « s'applique plutôt au contenu des paroles2 », le pluriel épéa désignant

1. Entretien du 27 septembre 1913 (LE 1954, p. 173) ; cité par Albert Chabanon dans La
poétique de Péguy, Robert Laffont, 1947, p. 15.

2. Pierre Chantraine,Dictionnaire étymologique de la langue grecque.



« la poésie épique, par rapport à la poésie lyrique » (ibid.), d'où epikos,

« épique ». Et, plus qu'une étymologie, c'est là une parabole inaperçue du
rapport entre le poème et la parole.

Cela, contrairement à l'idée installée qui trop souvent identifie toute
poésie à la poésie dite lyrique. Je propose que tout poème qui est un
poème, pas une imitation de la poésie, est épique, y compris le poème dit
lyrique, au sens où il est une invention de la parole, une invention dans la
voix. Sinon il n'est rien qu'un pastiche ludique de la poésie. Et c'est dans
l'épique du poème que travaille le sens de l'inachevable,de l'interminable,
chez Péguy. Ce dont témoigne son écriture même. Emmanuel Mounier a
observé que chez Péguy le rythme n'est « plus comme instrument de
l'incantation,mais comme un procédé de pensée' ».

D'où la pensée elle-même, quand elle s'invente, peut se voir comme un
poème de la pensée. Ce que disait déjà, d'une certaine manière, Péguy,
quand il parlait, dans sa Note conjointe sur M. Descartes et la philosophie
cartésienne, de « la grande exactitude et justice et fidélité du génie philoso-
phique. Et n'est-il pas en un sens un génie poétique de la pensée » (Pl. III,
1340). Intuition plus proche de Spinoza encore que de Bergson, sans cesse
opposé à Descartes. Mais Péguy dit aussi : « et il n'échappera pas que je
prends attribut ici un peu en un sens spinoziste » (p. 1433).

Où il y a à se débarrasserde mauvaises habitudes.

Entendre Péguy comme oralité et rythme ne peut plus alors consister à
refaire sur lui la vieille division entre le contenu et la forme, cette dualité
du signe. Il s'agit de tenter, avec des moyens nouveaux, de penser, chez lui,
la force, l'activité, le lien inséparable entre langage, poème, éthique et poli-
tique, spécifiquement.

En quoi l'oralité, le rythme ne sont pas d'un autre ordre que ce que
pense Péguy quand il dit que l'affaire Dreyfus est « immortelle » (1905 ;

Pl. I, 1502). Ce qu'empêchent de penser nos mauvaises habitudes concer-
nant les choses du langage.

L'oralité est à la fois une physique et une éthique du langage. Pas du

sonore. On sait que Péguy « parlait ses phrases et les "roul[ait] un jour et
une nuit dans sa tête" avant de les écrire2 ». Et il s'agit toujours du

1. Dans La pensée de Charles Péguy, p. 16, n. 2 ; cité par Albert Chabanon,p. 19.
2. Robert Burac, dans sa présentationdu tome II des Œuvres en prose complètes (p. xx),

en citant une lettre de Péguy du 24 janvier 1912.



programme même de Péguy : « enseigner à )ire' ». Où une formule de
Péguy, « pour lire les cahiers, il faut avoir su oublier beaucoup ; il faut
avoir oublié beaucoup de l'école, appris un peu de la vie2 », curieusement
rencontre une formule de Matisse dans Jazz, disant qu'au moment de
prendre son pinceau, le peintre doit à la fois tout savoir et tout oublier.

Ici s'impose une critique de quelques savoirs, concernant le rythme.
Une critique, pour commencer, de la métaphore physiologique du

rythme comme respiration. Ainsi Albert Chabanon dans sa Poétique de
Péguy disait de l'alexandrin que ses limites « tracent une mesure de récita-
tion devenue aussi naturelle que le rythme respiratoire » (p. 130). Où
s'ajoutait la vieillerie de l'alexandrin binaire transformé par les roman-
tiques en alexandrin ternaire3. Métaphore filée et pseudo-physiologie :

« l'euphorie d'une puissante inspiration », finissant dans « un certain
essoufflement » (Chabanon, p. 15). C'est la vulgate : « une œuvre
cosmique animée d'un souffle puissant4. » Et « un des sommets de la
poésie catholique » est alors l'autre face du signe : après la forme, le fond.
Et encore, entre autres, Albert Béguin définissait « le vrai poète » par « un
ton, un rythme du souffle, qui ne peuvent être d'aucun autre poète »5.

L'intuition empirique demeure. C'est la conceptualisation qu'il faut
changer.

Péguy lui-même disait mieux, sans ce physiologisme : « Dieu merci
quand même je le voudrais il m'est bien impossible d'écrire une ligne
anonyme. Tout ce que j'écris est signé, quand même il n'y aurait point la
signature de mon nom au bas de la dernière ligne. La signature est partout.
Il n'est pas nécessaire qu'il y ait une signature au bas dans un coin. C'est
signé partout dans le tissu même. Il n'y a pas un fil du texte qui ne soit
signé »6. C'est l'intuition même de ce que j'appelle le sujet du poème : la
subjectivation maximale d'un système de discours. Un texte, une œuvre
qui est entièrementje. Rien à voir avec l'emploi du pronom personnel de la
première personne. Qui peut parfaitement faire illusion.

1. En 1903, à propos de l'affaire Dreyfus (Pl. l, 1103).
2.CQ VI-1,27 septembre 1904 (P..I, 1379).
3. Benoît de Cornulier a remisé aux vieilleries cette lecture dans Théorie du vers,

Rimbaud, Verlaine, Mallarmé, Éd. du Seuil, 1982.
4. Joseph Barbier, L'« Eve » de Charles Péguy, Éd. de l'École, 1963, dans l'avant-propos.
5. Poésie de la présence, Paris, 1957, p. 313 ; cité par J. Barbier,p. 164.
6. Un nouveau théologien, M. FernandLaudet, Pl. III, 529.



Et le souffle, cette pseudo-physiologie, a pour corrélat la notion de
style, qui est tout ce que le signe permet de penser du poème, du continu,
quand il n'est que l'aspect formel du signe, et les éclectiques le confondent
avec le rythme parce que le signe ne connaît que le discontinu. Ainsi chez
Joseph Barbier : « le style est l'émanation d'une vie, et la vie ne se définit

pas. Un style ne s'analyse pas comme un produit chimique » (p. 164). Avec

sa contradiction interne, notion formelle et « phénomène vital, donc total »
(ibid.), et alors inanalysable. Ce vieux cliché qui oppose une représentation
du langage à une représentation de la vie, en croyant opposer le langage et
la vie.

Et pour l'autre face du signe, comme disait Lavisse en 1913, « Péguy
est un anarchiste catholique qui a mis de l'eau bénite dans son pétrole1. »
Ce qui croit dire quelque chose de Péguy, mais ne parle en réalité que du
signe, sans rien dire du poème. Du poème Péguy.

Toujours du métaphorisme, même si on change de métaphore. Comme
Albert Béguin : « la source vive de ce grand fleuve, Péguy la portait en
lui », et ce critique illustre ne voit pas l'incohérence de sa métaphore, en
plus de son naturisme, car il venait de dire que « la grande vision de
l'histoire humaine qui se déroule dans Ève monte d'une vie profonde dont
le langage poétique ouvre largement les écluses ». Mais seuls les canaux
ont des écluses, pas les grands fleuves, lesquels se transforment aussitôt en
« miroir intérieur »2.

Puis venait la métaphore musicale, dont la banalisation masque
l'impensé. Pour Joseph Barbier, « Péguy est aussi un poète de style oral ; il

entend la phrase déployer son mouvement, nouer ses accords et chanter sa
mélodie » (p. 19). À quoi s'ajoute cette incompréhension majeure, rendue
tout aussi anodine par sa banalité : « Pour lui, écrire c'est déclamer »
(ibid.). Où sont rappelées les « ressources sonores du vocabulaire » (ibid.),
qui vont de soi dans la conceptualité du signe. Et il est vrai que les rimes
intérieures sont « plus nombreuses souvent dans le texte imprimé que dans
le manuscrit » (ibid.) - mais une rime est infiniment plus qu'une sonorité,
car du point d'écoute du poème il n'y a plus ni son ni sens, mais une signi-
fiance généralisée, une sémantique sérielle. À quoi le signe est sourd. Et
l'enseignement n'enseigne que la surdité au continu.

1. Cité par François Porché dans son introduction à Charles Péguy, Œuvres poétiques
complètes (Po 1948, p. XXVII).

2. Albert Béguin,L'« Eve » de Péguy, Paris, 1948, p. 17 ; cité par J. Barbier, p. 34.



Sur quoi surgit un autre cliché : la représentation fausse, mais régnante,
d'une pseudo-poésie biblique comme parallélisme. Car on a comparé le

vers de Péguy au parallélisme biblique. Ce qu'écrivait Joseph Barbier :

« Le vers de Péguy se soumet presque constamment au balancement du
parallélisme » (p. 194). Le parallélisme vu comme procédé « primitif du
style oral » (ibid.). Péguy aurait ainsi retrouvé « un des traits les plus
saillants de l'antique poésie sémitique ». Représentation qui était aussi
celle de Jousse dans sa thèse de 1925, Le style oral rythmique et mnémo-
technique chez les verbo-moteurs1. Toute une tradition inventée en 1753

par Robert Lowth et qui fait encore la vulgate. Ce qui ne désigne que le

consensus. Pas la vérité.
Or, comme pour le signe, il ne s'agit pas là de la nature du texte, mais

d'une représentation. Cette représentation est un placage des catégories
grecques sur les pratiques hébraïques anciennes, une solution rhétorique à
leur irréductibilité, un substitut à une métrique absente.

Assez drôlement, la seule chose qui reste de l'inconsistance de cette
théorie2, dans la comparaison entre Péguy et l'oralité biblique, c'est que ni
dans la Bible ni dans Péguy les schèmes répétitifs ne sont réservés aux
vers, à la différence de la prose. Dans la Bible, c'est parce qu'il n'y a ni

vers ni prose ; dans Péguy, c'est parce que c'est une même écriture dans les

vers et dans ses proses.
Mais par-delà le problème technique du verset biblique, et même à

travers la représentation d'une inconnue dénommée poésie en termes de
parallélismes (formels), demeure le problème majeur d'une représentation
toute rhétorique et formelle, prétendument stylistique, de la poésie : la
réduction impensée de la poétique à la rhétorique. Cela à travers des
analyses en termes de groupages binaires, ternaires, quaternaires - illustra-
tion du formalisme traditionnel : « Le rythme marche nécessairement à pas
binaires ou ternaires », dit Joseph Barbier (p. 207). Le rythme au sens
traditionnel, depuis Platon.

1. Marcel Jousse, Études de psychologie linguistique. Le style oral rythmique et mnémo-
technique chez les verbo-moteurs,Paris, Gabriel Beauchesne, 1925, p. 136 « les immortels
Darallélismes ».

2. La critique des idées reçues concernant le parallélisme biblique sort des limites de
cette réflexion sur Péguy. Je renvoie pour cela à Critique du rythme, anthropologie histo-
rique du langage (Verdier, 1982) ; aux préfaces des Cinq rouleaux (Gallimard, 1970), de
Gloires, traduction des Psaumes (Desclée de Brouwer, 2001) et de Au commencement,
traduction de la Genèse (Desclée de Brouwer, 2002) ; et à « Traduire le goût, c'est la guerre
du rythme », L'infini, n° 76, automne 2001, « Coup de Bible ».



Résultat à la fois tautologique et faux. Tautologique, car il aboutit
seulement à reconnaître qu'il y a des répétitions, ce qui n'est pas une
découverte, et faux, doublement. Parce que premièrement la répétition
n'est pas « une des lois essentielles de la poésie de Péguy » (p. 211),
puisqu'elle englobe toute son écriture, y compris sa prose, et on ne fait
alors que perpétuer cette confusion, elle-même double

:
identifier les vers à

la poésie, et opposer la poésie à la prose ; et deuxièmement la poésie n'est
pas la déclamation, mais Joseph Barbier persiste : « Pour lui, écrire, c'est
déclamer » (p. 212).

Ainsi, en croyant analyser une poétique, dont l'unité est l'œuvre, on ne
fait qu'appliquer à Péguy, comme à d'autres, une rhétorique, dont les unités
sont celles de la langue et du signe, à la fois plus grandes que l'œuvre, et
plus petites, puisqu'elles sont dedans. Et l'erreur, là encore, est double :

une rhétorique au lieu d'une poétique, et une esthétique au lieu de la
poétique. Par le repérage d'une euphonie : une « agréable alternance de
voyelles et de consonnes identiques » (p. 215), en attribuant une « valeur
musicale et un pouvoir suggestifélémentaires' », selon l'article « Euphonie »
du Dictionnaire de l'Académie de 1835, « prononciation plus douce et plus
coulante », les dentales se voyant attribuer une « apesanteur rigide »
(p. 216). Oui, le Musée Grévin du langage.

Toutes ces vieilleries aboutissent à des inconsistances. Les rimes de
Péguy seraient finalement « paresseuses » pour Barbier (p. 223). Ce que
contredit la notion de « rimes-leitmotive » (p. 226). Quant à leurs « effets
magiques » (p. 233), ils semblent simplement liés à des noms propres
évocateurs : « Memphis » et « divin fils » dans Ève (Po 1948, 839), ou
« Pyramides » rimant avec « cavaliers numides » (p. 856). Le tout revenant
au cliché sur la « mélodie » des mots comparés à des notes de musique
(p. 238) - cette illusion si orchestrée.

La catastrophe ultime de tout ce sémiotisme est de ramener la poésie de
Péguy à la prière : « une poésie oratoire, l'épithète étant sollicitée à la fois
dans le sens de l'éloquence et dans celui de la prière2 ». Donc : « une
œuvre catholique, au sens plein du mot », pour Barbier (p. 240).

Mais contrairement aux apparences, je pose qu'on n'a rien dit de Péguy
si on dit que c'est un poète catholique. Car non seulement la prière et le
poème sont spécifiquement des choses distinctes, mais sans le savoir c'est

1. René Waltz, La création poétique, p. 211 ; cité par J. Barbier,p. 215.
2. Selon Luc Estang en 1949 (« Péguy pote ». La Croix, 3-4 avril 1949) ; cite par

J. Barbier,p. 239.



du signe - ainsi soit-il - qu'on parle, non du poème, en ramenant ainsi ces
choses à des formes et du sens. Encore moins a-t-on rien dit du poème
Péguy. Pas plus que si on dit de Claudel qu'il est un poète « catholique ».
La différence entre eux étant précisément le poème.

Alors l'éloge « épopée du salut », « chrétien authentique » et « vrai
Français » (p. 242) ou « homme du peuple » (p. 251) réalise, sans le savoir,

ce qu'André Breton appelait le « signe descendant' ». Et on est passé à
côté du problème poétique, de la pensée poétique. Voir dans Ève « une
prière, une suite de prières », comme fait Barbier (p. 256), avec le cliché

« et le Verbe s'est fait chair » (p. 257), n'est, une fois de plus, que le
triomphe de la bondieuserie.

Qui s'accommode pleinement des inconsistances traditionnelles. Voir
Péguy, à l'époque du vers libre, enfermé « dans la rigidité du vers tradi-
tionnel » (p. 193). D'où, pour Marcel Raymond, en 1952, dans De
Baudelaire au surréalisme, les poèmes de Péguy sont « foncièrement inac-
tuels, anachroniques. On oublie, à les lire, que le symbolisme, le Parnasse,
le romantisme même, ont existé. La littérature y est humiliée en toute joie
et simplicité de cœur devant la théologie et la mystique chrétiennes » (cité

par Barbier, p. 193).
Ce que contredit immédiatement le fait que Péguy ne pratique plus

l'alternance des rimes dites masculines et féminines. Et on le renvoyait aux
chansons de geste médiévales. Je propose de reconnaître que l'addition de

ces mauvaises habitudes revient à ne pas entendre le poème, le poème
Péguy, dont la technique est si personnelle justement. Des « prosodies
personnelles » disait en 1908 Apollinaire.

Péguy subjective tout son langage.

Parce que l'oralité du poème est la subjectivation intégrale d'un système
de discours. Ce qui s'appelle une œuvre.

Ainsi dans sa syntaxe Péguy joue de tours anciens qui finissent par
paraître lui appartenir. Comme ensemble que : « Et Dieu lui-même jeune
ensemble qu'éternel » (Ève, p. 711). Et il a des pluriels d'époque, venus -
contrairement à ce que croyait Marcel Raymond - de l'écriture artiste,
symboliste : « Les soleils du retour pour lui seul avaient lui » (p. 858),
« Les bonheurs qui tombaient faisaient un déversoir » (p. 710).

1. Dans La clé des champs,Le Sagittaire, 1953, chap. « Signe ascendant».



Pour la répétition, on sait que Péguy protestait contre ce terme, et préfé-
rait parler de resurgement, mot qu'il inventait : « Le long resurgement de
l'homme enseveli » (p. 841). En termes de jaillissement. De ce point de
vue, les mots en -ment qu'il invente participent de son oralité'

: repense-
ment - « Vers le repensement d'un plus noble séjour » (p. 719), ou, dans
Suite d Eve, le mot retrouvement : « Le long retrouvement d'une âme
errante et morte » (p. 1222). Et quand il invente, parfois il renforce en
redoublant

: « ils s'ingénient à changeotter, changeotter », autant en prose
qu'en vers, ici dans Par ce demi-clair matin (Pl. II, 108). Ou besognement :

« Et ce ne sera pas tout leur besognement / Qui les empêchera d'être des
amateurs » (Ève, p. 912), départagement : « Le départagement de la nuit et
du jour » (p. 821), désourcement : « Seule vous le savez nos filtres
d'aujourd'hui / Ne valent pas le quart du vieux désourcement » (p. 779),
finassement

: « Et les finassements de notre fourbe ennui » (p. 780),
lanternement

: « Et le lanternementsous un maigre fanal » (p. 722), ramas-
sement : « Ou le ramassement des débiles glaneurs » (p. 939)...

Péguy accumule les adjectifs, qui participent au mouvement d'emporte-
ment, jusqu'à trois par vers : « L'enfant levait les yeux vers les énormes
yeux / Plus profonds et plus doux que l'énorme Océan (p. 823)

ou : « Sous une peau plus douce et frêle et transparente » (p. 819). Et il

y a encore du Hugo dans cet énorme, ou plutôt en le redoublant, il sur-
hugolise Hugo : « Le soleil qui passait par les énormes brèches » (p. 823).
Ou, contre le poétiquement correct, au sens classique, quatre adjectifs de
suite à la rime, dans toute une suite de huit quatrains avec variations (impé-
tueux, majestueux, tempétueux...) :

Vous n'avez plus connu les blés impétueux
Se mouvant à l'assaut des plaines infinies.
Et le blé sur son socle et les moissons bénies.
Et le recensementdes blés respectueux. [P. 720.]

Et c'est souvent la reprise du même dans le même vers : « Et le premier
soleil sur le premier matin » (p. 707), « Cette face terreuse et ce mouchoir
terreux » (p. 810).

1. Joseph Barbier en rassemble certains, p. 168-170 (mais selon une tout autre pagina-
tion). Et ces mots en -ment, avec leur fréquence, appartiennent en propre à Péguy. Cette
formation n'apparaît pas dans Jacques Plowert, Petit glossaire pour servir à l'intelligence
des auteurs décadents et symbolistes, Paris, Vanier, 1888.



C'est dans Victor-Marie, comte Hugo que Péguy parle de « strophe
lançante » (Pl. III, 263). Dans Ève, il invente un et lançant, tout proche du
et « biblique ». Par quoi il réinvente la répétition. C'est par l'outrance qu'il
déborde la rhétorique. Et retrouve les effets d'un « bon Rythmeur de Style
oral » que reconnaissait Marcel Jousse, dans Le style oral en citant Van
Gennep : « celui qui joue de ses clichés comme nous avec des cartes, qui les
ordonne diversement suivant le parti qu'il en veut tirer » (livre cité, p. 148).

La rime fait du sériel : « Nouant et dénouant leur course fraternelle [...]
Pour mieux commémorer leur vigueur éternelle, / Et pour mieux mesurer
leur force originelle [...] Afin de saluer leur lenteur solennelle » (Ève, p. 707).
Par quoi la litanie redonne à la rime son sens cosmogonique originel, le

sens épique du poème : faire une voix qui réponde par le microcosme du
langage au macrocosme du monde. En quoi aussi Péguy refait le sacré, qui
est le cosmique. Même et justement s'il se plaint d'une « affreuse pénurie du
sacré1 », confondant comme tout le monde le sacré, le divin et le religieux.

Et il sait ce que c'est qu'une sémantique sérielle, quand, dans Clio,
Dialogue de l'histoire avec l'âme païenne, à propos des Châtiments de
Hugo, il parle de « cette architecture unique de certains sons, choisis de
main de maître pour la terreur, [...], les rimes sourdes, les rimes sévères,
les rimes en r et en bre, les vertèbres et les ténèbres, et par conséquent, et
éminemment les rimes en ar et en nénuphar. Sans parler du rythme lui-
même, ce rythme imposé ici (et encore) par l'air traditionnel, mais qui
ressemble si étrangement, qui s'apparente si étrangement aux singulières
coupes inventées, introduites dans Les Châtiments beaucoup plus que
partout ailleurs » (Pl. III, 1042).

Mais tout l'intérieur des vers participe de la rime, et renouvelle ainsi
l'écriture et la lecture, la lecture étant, dans Clio, « l'acte commun, l'opéra-
tion commune du lisant et du lu » (p. 1008). Et c'est essentiellement un
consonantisme. Dans La tapisserie de sainte Geneviève : « Vous seule vous
savez comme elle est solennelle » (Po, 666). Dans Ève, innombrablement

:

« Tout tendus de tendons comme des carnassiers » (p. 854), « Tout se voit
et se vaut et se vend à la porte » (p. 744). Ainsi

Et pour bien mesurer leur force originelle
Et pour poser leurs pas sur ces moelleux tapis,
Et ces deux beaux coureurs sur soi-même tapis
Afin de saluer leur lenteur solennelle. [P. 707.1

1. LE, p. 206 ; cité par J. Barbier, p. 139.



Vous n'avez plus connu la terre maternelle
Fomentant sur son sein les faciles épis,
Et la race pendue aux innombrablespis
D'une nature chaste ensemble que charnelle. [P. 708.]

Tout était jeune alors, et le sauveur du monde
Était un jeune enfant qui jouait sur un seuil. [P. 816.]

C'est la continuité qui fait aussi le continu d'une sémantique sérielle,
débordant infiniment les effets ponctuels ou mimétiques d'une rhétorique
(assonances, allitérations) par exemple dans « les blés inoubliables »
(p. 717), ou dans

Les rêves de Platon avaient marché pour lui
Du cachot de Socrate aux prisons de Sicile.
Les soleils idéaux pour lui seul avaient lui
Et pour lui seul chanté le gigantesqueEschyle. [P. 858.]

mettant sots dans sociologues : « Et ce n'est pas des sots et des sociologues
/ Qui rameront pour nous sur nos pauvres trois-mâts » (p. 870).

Le rythme est le continu pour Péguy. Dans Clio : « Ce n'est pas la rime
seulement et le commandement de la rime, ce n'est pas le rythme seule-
ment et le gouvernement du rythme, c'est tout qui concourt à l'opérationde
l'œuvre, toute syllabe, tout atome, et le mouvement surtout, et une sorte de
sonorité générale, et ce qu'il y a entre les syllabes, et ce qu'il y a entre les
atomes, et ce qu'il y a dans le mouvement même. C'est cette sonorité géné-
rale qui fait la réussite profonde d'une œuvre. Non point cette réussite d'un
détail qui fait lever l'œil, qui s'accroche à quelque détail victorieux, à
quelque acrotère du temple de quelque Victoire. Mais cette réussite profonde

que l'on ne sent même pas » (Pl. III, 1048). Tout est là, et dans ses mots à lui.
C'est donc une unité prose-vers. Plus rien à voir avec les idées reçues

qui opposent la poésie à la prose. François Porché, en 1941 reconnaissait
que tout ce qu'il appelait « la langue poétique », où il mettait les effets de
sonorités, mais aussi « émotion, pensée », plus la syntaxe, plus le vocabu-
laire, « ces trois grandes parties du langage sont, chez Péguy, identiques
dans la prose et dans le vers »'. Robert Burac, préfacieren 1987 des Œuvres
en prose complètes, regrettait, mais d'un point de vue purement chronolo-
gique, d'éditeur, « la distinction entre prose et poésie » (Pl. I, p. XI).

1. Introduction aux Œuvrespoétiques complètes, p. XXII.



Plus fortement, pour la pensée poétique, Shelley dans A Defence of
Poetry, disait que cette division était une grossière erreur.

Que ce soit le même écrire-Péguy en prose et en vers, il suffit du début
de Victor-Marie, comte Hugo pour l'entendre. Et, comme il disait, « Je ne
m'attaque jamais à une œuvre nouvelle que dans le tremblement. Je vis
dans le tremblement d'écrire. Et plus on va, je crois, plus on a peur » (Pl.
III, 198). Dans son langage, c'était l'inséparabilité de « tout le monde
temporel et charnel » (p. 233). Et quand il ajoute « l'insertion de l'éternel
dans le temporel », il ne sait peut-être pas qu'il reprend presque mot pour
mot la définition de la modernité selon Baudelaire : « tirer l'éternel du tran-
sitoire ». Et combien il pense Spinoza : « sentimus, experimurque, nos
aeternos esse - nous sentons, et nous éprouvons, que nous sommes éter-
nels ». Avec sa forme à lui d'humour, parlant de lui-même à travers Hugo :

« Jamais un fleuve ne s'était autant amusé » (p. 257). En passant aussi par
la dérision et le sarcasme, cette pédagogie : « ces distingués cloportes »
(Ève, p. 915).

Le poème Péguy prophétie du langage.

Hugo disait : « les poètes ont peur de devenir prophètes ». C'est parce
que la poétique de Péguy est une poétique du continu qu'elle est une
éthique.

Ce qui, immédiatement, rend caduque la définition traditionnelle du
rythme, comme alternance du même et du différent, opposant une métrique
à de la prose, opposant la répétition formelle à l'organisation du mouve-
ment d'une parole dans l'écriture.

Ce que pensaient certains symbolistes, comme Adolphe Retté, écrivant

en 1893 que le rythme doit être « un rythme personnel qu'il [le poète] doit
trouver lui-mêmel ». Et qui est inscrit dans l'opposition que fait Mallarmé
en 1891 entre nommeret suggérer.

Aussi les rythmiques différentes des Mystères, ou des quatrains, ou des
alexandrins, en laisses ou en quatrains, ou des proses de Péguy ne sont pas
un « impressionnisme verbal » (Chabanon, p. 46) d'un côté, une « trame
serrée » d'un autre, mais bien un même continu-rythme.

1. Dans « Le vers libre », Mercure de France, juillet 1893 ; cité par A. Chabanon,p. 41.



Ce n'est pas par hasard qu'un homme de théâtre comme Jacques Copeau
le remarquait : « La lecture qu'on en fait à haute voix dissipe parfois cette
appréhension, fait tomber cette résistance' » - celle de ceux qui « ne savent
pas le lire ». Ce que Chabanon désignait par « on ne sait quelle originalité
têtue, quelle originalité facile et pourtant inimitable » (p. 158).

Tout en ajoutant pêle-mêle : « On trouve le pire à côté du meilleur »
(p. 160), des rimes faciles mais parfois aussi « difficiles et acrobatiques »
(p. 167), « inattendues » (p. 168), un « style rabelaisien », une « verve irré-
sistible » (p. 168). Et finalement : « Toute son oeuvre est une sauvage
protestation contre la poésie française consacrée ; un démenti total à
l'esthétique de nos poètes ; une impitoyable condamnation de nos écoles »
(p. 245).

Péguy irréductible, insupportable
: « Il n'y a plus de peuple. Tout le

monde est bourgeois. [...] Quant aux ouvriers ils n'ont plus qu'une idée,
c'est de devenir des bourgeois. C'est même ce qu'ils nomment devenir
socialistes2. »

Contrairement au théologiquement correct qui veut que la prophétie soit
close avec les prophètes scripturaires de la Bible, poétiquement on peut
dire que le rythme au sens du continu est une prophétie du langage, et que
tout grand poète en est le prophète. Ce que fait, comme il est seul à le faire,
Péguy.

Une prophétie par le refus du monde tel qu'il est, et par une postulation
de l'impensé à quoi la société ne fait pas de place, et qui est donc aussi
utopie. Double propriété de l'utopie.

C'est ce que toute notre représentation du langage nous empêche de
concevoir, et nous cache qu'elle le cache

:
elle efface et efface qu'elle

efface ce qu'elle efface - une double effaçante.
Péguy, inventeur de sa propre oralité, de sa propre aventure poétique,

est ainsi un prophète du poème, un prophète du langage. En quoi il fait
apparaître qu'il y a un troisième élément dans la prophétie. Elle est, comme
dit Humboldt, energeia et pas ergon, une activité, non un produit. Car elle
agit encore et encore. En quoi elle participe du fonctionnement même de la
modernité : une présence active et continue, intempestive, sur le présent.
C'est bien ce que fait Péguy.

1. « Introduction à une lecture faite à Paris en mars 1926 », publiée dans l' Hommage à
Charles Péguy (Orléans,Le Mail, 1929, p. 44-45) » ; note de Chabanon,p. 49.

2. L'argent (Pl. III, 787).


