
Charles Péguy, un écrivain combattant
 d Entre poème et manifeste, 

une pensée d’une puissance 
et d’une richesse sidérantes 
est donnée à entendre par 
Valérie Aubert et Samir Siad 
à travers ce texte posthume.
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Il est l’un des écrivains les plus 
connus et en même temps les plus 
méconnus de la littérature en 
France. Chacun sait son nom, plus 
rares sont ceux qui l’ont lu. Mort au 
front dès les premiers combats, le 
5 septembre 1914, Péguy demeure 

uniquement, pour beaucoup, l’au-
teur du Mystère de la Charité de 
Jeanne d’Arc. Il ne saurait, cepen-
dant, se réduire à cette œuvre, toute 
aussi magni�que soit-elle. Collabo-
rateur à la Revue Socialiste, anima-
teur des Cahiers de la Quinzaine, 
proche des Romain Rolland, Berg-
son, Gide…, récupéré abusivement 
par les nationalismes de tous ordres 
(notamment celui de Vichy), cet 
intellectuel engagé dans la pensée 
comme dans les actes (il fut un 
dreyfusard fervent), s’est révélé, tout 
au �l de ses écrits, d’une pensée bien 
plus dense et plus large. Homme 

d’idéal et de foi. Mais aussi révolté 
tourmenté qui se retrouve tout entier 
dans Clio, adapté pour la scène, à 
l’invitation du directeur de la MC 
93, Patrick Sommier, par Valérie 
Aubert et Samir Siad – auteurs et 
interprètes déjà d’un stupéfiant 
Compagnons inconnus à partir des 
Écrits de combat de Bernanos, pro-
posé il y a deux ans dans le même 
théâtre (La Croix du 23 mars 2009).

Commencé trois avant la mort de 
Péguy, laissé inachevé, publié seu-
lement en 1931, cet essai en forme 
de « Dialogue de l’Histoire et de l’âme 
païenne » tient autant du poème par 

son écriture que du manifeste par 
ses paroles. Proféré par Samir Siad 
sur fond de cimetière aux ombres 
invoquées, il prend des accents pro-
fonds de chants de vie et de mort. 
S’interrogeant aussi bien sur la créa-
tion et son acte, sur le rapport entre 
l’œuvre et celui à laquelle elle 
s’adresse, comme sur la responsa-
bilité de ce dernier à son égard ; sur 
l’Histoire et sa mise au tombeau ; 
sur le génie et l’humanité…

Le texte est parfois ardu, tout en 
fulgurances, en ressassements. La 
mise en scène, statique, n’en facilite 
pas toujours l’accès. Pas plus que 

l’interprétation par trop funèbre de
Samir Siad, Clio maquillé en
« pauvre vieille femme », « vieux chif-
fon de femme » telle que la décrit
Péguy. Il n’empêche, un verbe, une
pensée à la force inouïe sont donnés,
sinon à voir, du moins à entendre.
C’est assez rare pour ne pas aller
l’écouter.
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