
Voyons ce que je 
vais vous emprunter… 

Avez-vous d’autres
choses de Péguy ?

Péguy, encore ? 
Quand ce n’est 
pas BaRr ès…

C’est que… J’admire tout 
chez Péguy. écoutez cela : 

« La gloire militaire est la plus 
complète, la plus vérifiable, 
la plus ancieNn e conception 

humaine de la gloire. »

il a raison ! C’est JeaNn e 
d’Arc, c’est Napoléon, 
ce sont les soldats
qui ont fait la France 

à coups d’épée…

Et Bergson me fascine… Ce qu’il dit 
de l’inteLl igence. Une puiSs ance active, 

utile à l’action. ELl e n’est pas une 
spéculation qui se perd dans l’abstrait.

Je coNn ais 
moins, je ne te 
le cache pas.

Charles, quand 
la gueRr e 
éclatera…

ALl ons. Nous 
savons que 
vous ferez 

votre devoir. 
Voilà tout.

Un chef-
d’Œuvre 

de la 
pensée 

militaire !

EFf ectivement… 
C’est ce que 

j’ai vu en 1870…

Oui ?

eh bien… 
oui, bien 

sûr, père.

Oui, oui… le raPp ort entre 
l’inteLl igence, l’intuition et
 la foi est au cŒur de tout. 

Mais ton Bergson n’est 
pas en odeur de sainteté

 au Vatican…

Galilée 
a coNn u 

les mêmes 
tourments, 

non ?

Sinon, je lis auSs i
« études sur le 
combat », d’un 
soldat noMm é 
Ardant du Picq.

Pour lui, avec les 
armes modernes, 

l’hoMm e est 
au cŒur de tout. 
Si le soldat perd 
confiance en ses 
chefs, s’il panique, 

la bataiLl e est 
perdue.

il balaie les vieiLl es 
théories sur la supériorité 
du nombre et des moyens.

eh bien, ta mère et 
moi pensons à toi et 

tes frères, et… tu sais 
que nous soMm es
 vos parents, et…

Ah…

003 DE GAULLE T01[BD].indd   10 10/12/2019   11:51

• 2Fondation Charles de Gaulle 

LIRE, ÉCRIRE, AGIR

2 – Quels sont les écrivains 
qui ont joué un rôle dans 
la formation intellectuelle 
de De Gaulle ?

De Gaulle écrivain

De Gaulle soldat

1 – En vous appuyant sur la 
couverture et sur  les vignettes 
expliquez cette citation  : «  Sans 
l’action, qu’y aurait-il  ? même pas 
le verbe pour la critiquer », de Gaulle, 
« Lettre à André Maurois, 11 avril 
1966 » dans Lettres, notes et carnets, 
1944-1966, Plon
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