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Orléans vivre sa ville

livre n Le maître de conférences en linguistique française Jean-Pierre Sueur, péguyste passionné

Comprendre l’Orléanais Charles Péguy

philippe ramond
philippe.ramond@centrefrance.com

L e train de sénateur lui
est étranger. On con-
naît l’infatigable parle-

mentaire socialiste du Loi-
r e t . Na gu è r e d é pu t é ,
secrétaire d’État, maire
d’Orléans… Mais la co-
pieuse carrière politique
ne doit en rien occulter le
passé-passions. Passé uni-
versitaire et passions de
l’ancien élève de l’École
normale supér ieure de
Saint-Cloud.

« Les tapisseries
qu’il tisse et les
symphonies
qu’il façonne »

Pour preuve, son récent
ouvrage « Charles Péguy
ou les vertiges de l’écritu-
re ». Le livre est évoqué
par notre confrère Le Mon-
de , comme « un recueil

érudit célébrant le poète et
le pamphlétaire. Car, com-
me celui-ci , son auteur
place l’attention au langa-
ge et l’amour de la littéra-
ture au cœur de l’espéran-
ce démocratique », retient
le journaliste Jean Birn-
baum.
Dès la première ligne des

250 pages, teintées d’ac-
cents de plaidoyer, Jean-
Pierre Sueur écrit « ce livre
est une réponse ». Et il ar-
gumente : « Une réponse à
ceux qui disent que Péguy
est illisible ».
Le sénateur-auteur évo-

que alors la diversité des
styles : « On passe du pro-
saïque au ton le plus so-
lennel, du lyrisme à la po-
lémique, de la mystique à
la polit ique et inverse-
ment ». Réponse aussi « à
ceux qui méconnaissent la
singulière modernité de
son œuvre. À ceux qui dé-
noncent ses répétitions
sans voir les tapisseries
qu’il tisse et les sympho-
nies qu’il façonne ».
Le linguiste Jean-Pierre

Sueur décrypte : « La poé-
sie de Péguy est toujours
l’entrecroisement de deux
axes, l’horizontal et le ver-
tical, qui composent en-
semble une écriture très

remarquable ».

Réponse encore « à ceux
qui persistent dans des vi-
s ions simplistes de ses
rapports au social isme

comme à la foi ». Et, une
fois encore, Jean-Pierre
Sueur éclaire. « Socialiste,
Péguy le fut profondément
et jusqu’à la fin de sa vie.

Mais il prit très vite ses
distances avec le Parti so-
cialiste ». Le sénateur sou-
ligne que le créateur des
Cahiers de la quinzaine
« ne sacralisait aucun pou-
voir, qu’il fût politique,
universitaire, institutionnel
ou religieux ».

orléans omniprésent
Jean-Pierre Sueur engen-

dre là le premier livre tota-
lement dédié à la stylisti-
que de Péguy, né en 1873
au 50, rue du faubourg de
Bourgogne à Orléans. Et à
travers l’ouvrage-homma-
ge, la vie orléanaise appa-
raît en filigrane.
Cela sans oublier que le

livre est dédié aux regret-
tés Géraldi Leroy et Julie
Sabiani. Très proches de
Jean-Pierre Sueur, les deux
enseignants à l’université
d’Orléans, spécialistes de
l’écrivain, ont successive-
ment dirigé le centre Char-
les-Péguy d’Orléans.
Revenons à ce livre-tryp-

tique. Il aborde d’emblée
la poétique dans l’œuvre
de Péguy. L’on retrouve
notamment une étude de
la première Jeanne d’Arc,
publiée en 1897, une autre
sur Victor-Marie, comte
Hugo, une analyse de Clio,
qui reprend en partie deux

articles publiés en 2002
et 2015…
Ève occupe intégrale-

ment la deuxième partie.
Ève, « le plus grand poème
de Péguy, texte sans cesse
en mouvement ».
Le rapport de l’écrivain

au socialisme, à la Répu-
blique, à la liberté vient
clore l’ensemble. n

èè Pratique. Charles Péguy ou les
vertiges de l’écriture, aux éditions du
cerf. 22 euros. Signature à la librairie
des temps Modernes, le 17 septembre
à 17 heures.

Dans son livre, l’ex-maître
de conférences en linguisti-
que française décrypte, dé-
cortique et réhabilite
l’auteur orléanais méconnu
Charles Péguy.

passionné. Jean-pierre Sueur et son récent ouvrage. photo p.r.

1947. Jean-Pierre Sueur
naît à Boulogne-sur-Mer
(Pas-de-Calais). À 20 ans,
il adhère au Parti socialis-
te unifié. En 1974, il re-
joint Michel Rocard au PS.

1975.Doctorat de troisiè-
me cycle en linguistique.

1981. Élu député de la
1re circonscription du Loi-
ret jusqu’en 1991 ; secré-
taire d’État auprès du mi-
n i s t r e de l ’ I n té r i eu r
chargé des Collectivités
locales de 1991 à 1993, il
restera maire d’Orléans
de 1989 à 2001. Il est, de-
puis, sénateur du Loiret.

n bio

naissances n

Roméo Ruf f ier Parada,
Djeyann Hierso, Freyja Gi-
boyau Delbouis, Salomé
Boucard, Axel Bourgogne,
Nouradjinane Abdel Aziz,
Eva Carbasa, Zayan Raja,
Marty Miniere, Roxane Mi-

gnard, Anna Daubricourt,
Charles Berre Fourastié,
Mila Dangerard, Antoine
Leduc, Achille Thomann,
Malo Fontaine, Casti l le
Huillery, Maëlan Pavard
Ribeiro Bessa. Aymen Vo-
gel. Amélia Lecompte Mi-
choux. Myla Garnier.
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Voitures de collection àOrléans

anciennes n Si vous aimez les vieilles (et les très vieilles) voitures, il fallait se
précipiter quai du Châtelet, à Orléans, hier toute la journée. Le long de la Loire,
elles étaient exposées dans le cadre de l’animation « Un Dimanche au bord de
l’eau », pour sa troisième édition. Corvette, Cadillac, Mustang (ci-dessus) ou Re-
nault de 1913, il y en avait pour tous les goûts pour les amateurs de véhicules
historiques. De nombreux Loirétains ont pris en photo et admiré ces voitures
magnifiques, hier, entre pluie et éclaircies. (Photo Alban Gourgousse)

n état-civil

décès n

Wladislas Berger, gendar-
me retraité, de Fleury-les-
Aubrais. Robert Amont,
agent des PTT retraité, de
Saint-Pryvé-Saint-Mesmin.
Christiane Blondeau née
Brossard, vendeuse retrai-
tée, de Saran.


