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                    Le livre (extraits)
 extrait de la préface 
Avec Shakespeare et Marx, Péguy est de ceux qui ont écrit sur l’argent les plus belles pages.  
La société jadis dont il se fait le chantre, société « bien faite » et son peuple vertueux – 
avant que la bourgeoisie ne l'« infecte » –, cette société-là a-t-elle existé. On peut en douter 
mais qu'importe.  
L'éloge du passé traduit certes un regret, celui de « l'innocence », de « la sagesse d'avant », 
mais pas la nostalgie d'un Ordre ancien figé ; il met en relief l'éternel à l'œuvre, une 
mystique, un spirituel constitutif du réel.  
« Nous avons connu un peuple que l'on ne reverra jamais. On en verra d'autres. » (p. 31) 
[…] 

extrait de « l’argent » 
Pour la première fois dans l’histoire du monde, les puissances spirituelles ont été 
toutes ensemble refoulées non point par les puissances matérielles mais par une 
seule puissance matérielle qui est la puissance de l’argent. 
[…] 
Et pour la première fois dans l’histoire du monde l’argent est maître sans limitation 
ni mesure. Pour la première fois dans l’histoire du monde l’argent est seul en face 
de l’esprit.  

L’auteur 
Charles Péguy (1873-1914) est un auteur inclassable.
Poète  et  essayiste  tour  à  tour  nationaliste,  libertaire, 

catholique,  socialiste,  anticlérical,  dreyfusard, 
réactionnaire…, il est un esprit libre et un homme de cœur.  

Dans  L’argent,  publié  dans  Les  Cahiers  de  la  quinzaine  en 
1913,  il  s’en  prend  à  la  bourgeoisie  capitaliste,  à 
l’orléanisme  et  au  socialisme,  pour  dénoncer  l’emprise  de 

l’argent dans une société en plein bouleversement entre la fin 
du XIXème et le début du XXème siècle.
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