Le Mot du Maître
« C’était cette vieille
création du grand Dieu,
souillée de sève et de
vin, pantelante, vibrante,
toute pleine de sang et
de lait, qu’il s’agissait de
remplacer par mademoiselle la création des sociologues. »
Charles Péguy (1905)
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Heureux les systématiques (d’après Péguy)

C

Par Phil DONNY

e texte jubilatoire qui n’a pas été encore plus révolutionnaire ; puis vienet ouvre le règne et la terreur de la quanpublié du vivant de Péguy est
dront d’autres surenchères comme celle
tité pure, purement mathématique ». Le
une leçon magistrale d’intelligence et de du camarade Zywaès et son système
sociologue, ce pauvre greluchon devenu
burlesque que tout humoriste contempo- « étain diamanté » ou celle du camarade saint laïque du moderne est scientifiquerain devrait avoir lu avant de l’ouvrir.
Zzbouboum van den Boum prêchant pour ment persuadé de mettre le monde vivant
Dès les premières notes, Péguy monte sur « l’aluminium désaimanté ». Que faire
de la Création sous la coupe réglée de ses
le ring et attaque ses anciens compagnons face à un tel désordre ? Péguy demande
certitudes chiffrées. Grâce à lui on sait
socialistes et leurs manies de débattre, de l’intercession du grand magicien de la
que « le produit des suicides par le résulse réunir en congrès, de voter des motions paix et du langage, le grand tribun Jaurès tat des élections au conseil municipal
et de faire croire à leur unité. Cette conet son habileté à distordre les mots, pour détermine une constante pourvu que les
struction tronquée et mensongère est dé- avoir raison même quand il a tort. Révo- élections considérées de part et d’autre
noncée par le savant et désopilant
lutionnaire n’est-ce pas ?
soient l’une la plus rapprochée du présent
système des « Eisenholtztintenfascistes »,
dans le passé, l’autre la plus rapprochée
à savoir « Encriers en bois qui sont en
La sociologie fait des miracles du présent dans l’avenir. » Voilà bien une
fer ». Le vrai révolutionnaire doit imposer
Mais Péguy n’en reste pas là et pour- avancée majeure à moins qu’il ne s’agisse
avec force qu’il est un vrai révolutionsuit de sa désopilante dérision d’autres
d’un saint miracle.
naire ; rien de mieux alors que d’aflièvres en la personne d’Emile Durkheim,
Et Péguy d’enfoncer le clou dans la
firmer : « cet encrier, qui est en bois, est père de la sociologie moderne, « cette
fesse du progrès infini capable d’annonen fer » : une telle vérité révolutionnaire, gamine sèche qui pratique le bafouillage cer par exemple « qu’on verrait les 5/9 e
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ment réaction21 centième, mais où
naire, fait un
nul ne sait, peuple ou
système inconhomme, si dans la nuit
testable et incaqui tombe, la vieille
pable de tromper
mort ne viendra pas
les misérables
frapper au vantail de sa
foules. Malporte. »
heureusement
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cette vérité en
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la leur, j’invite Laurent
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nes puisqu’il y a
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mont pour vérifier cette
qui, pour se
vérité scientifique et la
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