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Le plus grand spécialiste de Charles Péguy nous a
quittés.
C'est avec beaucoup de peine que j'apprends le décès de mon ami Géraldi Leroy. Géraldi
Leroy était, pour moi, le plus grand spécialiste vivant de Charles Péguy. Professeur émérite à
l'Université d'Orléans, ancien directeur de notre Centre Charles-Péguy, il a rédigé une thèse qui
fait autorité sur les idées politiques et sociales de Charles Péguy - publiée sous le titre : "Péguy
entre l'Ordre et la Révolution" - et, après avoir écrit des dizaines d'articles sur l'œuvre de Péguy,
il a publié en 2014 un livre extrêmement documenté, solide et lucide, intitulé : "Péguy
l'inclassable".
Ce dernier livre illustre remarquablement son apport essentiel : Géraldi Leroy a été - après
Roger Secrétain et Robert Burac - celui qui a le plus contribué à débarrasser les approches de
l'œuvre de Péguy des tombereaux d'hagiographie et de récupérations de toutes sortes, qui l'ont
longtemps défigurée, qui l'ont maltraitée, et contre lesquels celui-ci n'eût pas manqué de
s'élever avec vigueur. À rebours de tous ceux qui ont "reconstruit" l'œuvre de Péguy sur la base
de leurs présupposés, Géraldi Leroy proclame : "Notre thèse consiste à faire état d'une très
sensible évolution où les contradictions ne sont pas rares." Il relève et explicite tous les
paradoxes d'une œuvre dans laquelle, comme l'a dit Emmanuel Mounier, "il y a de quoi
mécontenter tout le monde." Il rompt avec les lectures "anachroniques et sélectives". Et comme
l'écrira Éric Thiers, "Géraldi Leroy s'abstient de juger ; il entend expliquer."
Au-delà de Péguy, Géraldi Leroy a beaucoup écrit sur d'autres écrivains ou sur la sociologie de
la littérature au XXe siècle. Je citerai, en particulier, son ouvrage : "Batailles d'écrivains.
Littérature et politique, 1870-1914", "La vie littéraire à la Belle époque" (avec Julie Sabiani) et
"Les écrivains et l'histoire, 1919-1956".
Né à Selles-sur-Cher, d'origine modeste, Géraldi Leroy a pu, à force de travail, entrer à l'École
Normale Supérieure de Saint-Cloud. Je l'ai connu en 1971, à Carthage, alors qu'il était
professeur à l'Université de Tunis. Il voulait être nommé à Orléans, pour y préparer sa thèse sur
Péguy. J'y suis arrivé avant lui... puisque c'est lui qui, après avoir rencontré Julie Sabiani, m'a
convaincu de faire acte de candidature à l'Université d'Orléans... où j'ai eu la joie de le retrouver
quelques années plus tard. Notre amitié n'a pas cessé. Géraldi était très fidèle en amitié. Il
détestait l'ostentation. Il était d'une honnêteté intellectuelle à toute épreuve et d'un grand
dévouement.
À son épouse Françoise, je dis toute mon affection, et je pense à leurs enfants, Isabelle et
Philippe.
Jean-Pierre Sueur
>> (Re)voir la vidéo dans laquelle Gérladi Loroy parle de Péguy, en introduction à un débat
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entre Yann Moix et Jean-Pierre Sueur
>> L'analyse du livre de Géraldi Leroy, "Péguy l'inclassable" par Jean-Pierre Sueur
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