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Charles Peguy - Préfacier, Robert Scholtus

Entretiens

Charles PÉGUY (1873-1914) est l’un des plus grands écrivains et penseurs du XXe siècle.
Le préfacier, Robert SCHOLTUS, écrivain, est spécialiste de l’œuvre de Péguy.
Points forts de l’ouvrage:
- Confidences de Charles Péguy retranscrites
scrupuleusement entre 1910 et 1913 par son ami
Joseph Lotte. Rares, elles n’ont pas eu droit de cité
dans l’édition de ses œuvres complètes.
- Ces pages rendent à celui qu’on célèbre comme le
poète de l’incarnation ce que l’abstraction des
commentaires et les détournements idéologiques
de son œuvre avaient fini par faire disparaître
: sa barbe hirsute, « sa main à plume », son corps
d’écrivain.
- Ces entretiens nous introduisent surtout dans le
secret d’une vie douloureuse et dans la profondeur d’une expérience spirituelle proprement
pascale.
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Dans la même collection:

Phrase-clé: « À travers Péguy les Entretiens donnent un témoignage de première main sur
le renouveau catholique qui s’opère au tournant du siècle et qui s’exprime par la vague des
conversions (...) particulièrement nombreuses chez les écrivains et intellectuels entre 1905
et la première année de la guerre. On mesure ici la position singulière de Péguy s’obstinant
à rester à l’écart des sacrements, refusant de se plier à l’appareil institutionnel de l’église et
persistant dans un anticléricalisme virulent qui le conduit même à amnistier les expulsions,
liquidations et confiscations consécutives à la séparation de l’église et de l’état.»
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Philosophie de Péguy
Camille Riquier

Le socialisme est-il mort ? Péguy l’imbécile
dupé qui crut en ses maîtres.
L’ambition de ce livre est de fournir à la philosophie de
Péguy l’« appareil » capable de manifester le plus fidèlement
possible le « profond ordre intérieur » qui tient ensemble la
multitude de textes qui a jailli génialement de sa plume.
Loin de pointer les contradictions d’un homme, il s’agit
alors de suivre la continuité et la cohérence d’un chemin,
par-delà toutes les ruptures apparentes, qui se déroulent
selon un drame chrétien : l’état d’innocence, d’abord, la
pureté de son combat socialiste et une jeunesse saisie
par l’événement de l’Affaire Dreyfus et tenue par la venue
imminente de la cité harmonieuse ; la chute, ensuite, avec
l’histoire de la décomposition du dreyfusisme et l’enfer du
monde moderne ; le salut, enfin, avec le retour de la foi
catholique et les nouvelles ressources que lui prodiguent la
vertu d’espérance.

552 pages • 23 €

Parution le 3 mai 2017

Camille Riquier est maître de conférences en philosophie à l’Institut catholique de Paris.
Lauréat de l’Académie Française pour son ouvrage Archéologie de Bergson (Puf, 2009,
Prix La Bruyère 2010) et corédacteur avec Arnaud François des Annales bergsoniennes,
il a par ailleurs dirigé ou codirigé plusieurs collectifs sur Péguy : Charles Péguy vivant,
1914-2014 (revue Nunc, no 32, 2014) ; Charles Péguy (Cerf, 2014) ; Pensée de Péguy
(avec Benoît Chantre et Frédéric Worms, DDB, 2014).
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