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Poème Présentation de la Beauce à Notre-Dame de Chartres 
Péguy – 1913 

(Extraits lus au cours du trajet par Pascaline Lejeune) 
 

Étoile de la mer voici la lourde nappe 
Et la profonde houle et l’océan des blés 

Et la mouvante écume et nos greniers comblés, 
Voici votre regard sur cette immense chape 

 
Et voici votre voix sur cette lourde plaine 

Et nos amis absents et nos cœurs dépeuplés, 
Voici le long de nous nos poings désassemblés 

Et notre lassitude et notre force pleine. 
 

Étoile du matin, inaccessible reine, 
Voici que nous marchons vers votre illustre cour, 

Et voici le plateau de notre pauvre amour, 
Et voici l’océan de notre immense peine. 

 
Un sanglot rôde et court par-delà l’horizon. 

À peine quelques toits font comme un archipel. 
Du vieux clocher retombe une sorte d’appel. 

L’épaisse église semble une basse maison. 
 

Ainsi nous naviguons vers votre cathédrale. 
De loin en loin surnage un chapelet de meules, 
Rondes comme des tours, opulentes et seules 

Comme un rang de châteaux sur la barque amirale. 
 

Deux mille ans de labeur ont fait de cette terre 
Un réservoir sans fin pour les âges nouveaux. 

Mille ans de votre grâce ont fait de ces travaux 
Un reposoir sans fin pour l’âme solitaire. 

 
Vous nous voyez marcher sur cette route droite, 

Tout poudreux, tout crottés, la pluie entre les dents. 
Sur ce large éventail ouvert à tous les vents 
La route nationale est notre porte étroite. 

 
Nous allons devant nous, les mains le long des poches, 

Sans aucun appareil, sans fatras, sans discours, 
D’un pas toujours égal, sans hâte ni recours, 

Des champs les plus présents vers les champs les plus proches. 
…….. 

 
Nous sommes nés au bord de votre plate Beauce 

Et nous avons connu dès nos plus jeunes ans 
Le portail de la ferme et les durs paysans 

Et l’enclos dans le bourg et la bêche et la fosse. 
 

Nous sommes nés au bord de votre Beauce plate 
Et nous avons connu dès nos premiers regrets 

Ce que peut recéler de désespoirs secrets 
Un soleil qui descend dans un ciel écarlate 

……. 
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Nous arrivons vers vous de Paris capitale. 
C’est là que nous avons notre gouvernement, 
Et notre temps perdu dans le lanternement, 

Et notre liberté décevante et totale. 
 

Nous arrivons vers vous de l’autre Notre-Dame, 
De celle qui s’élève au cœur de la cité, 

Dans sa royale robe et dans sa majesté, 
Dans sa magnificence et sa justesse d’âme. 

 
Comme vous commandez un océan d’épis, 
Là-bas vous commandez un océan de têtes, 

Et la moisson des deuils et la moisson des fêtes 
Se couche chaque soir devant votre parvis. 

…… 
Nous nous sommes levés ce matin devant l’aube. 

Nous nous sommes quittés après les beaux adieux. 
Le temps s’annonçait bien. On nous a dit tant mieux. 

On nous a fait goûter de quelque boeuf en daube, 
 

Puisqu’il est entendu que le bon pèlerin 
Est celui qui boit ferme et tient sa place à table, 

Et qu’il n’a pas besoin de faire le comptable, 
Et que c’est bien assez de se lever matin. 

 
Nous savons ce que c’est qu’un tronçon qui s’ajoute 

Au tronçon déjà fait et ce qu’un kilomètre 
Demande de jarret et ce qu’il faut en mettre : 
Nous passerons ce soir par le pont et la voûte 

 
Nous avons eu bon vent de partir dès le jour. 

Nous coucherons ce soir à deux pas de chez vous, 
Dans cette vieille auberge où pour quarante sous 
Nous dormirons tout près de votre illustre tour. 

 
 

Et quand se lèvera le soleil de demain, 
Nous nous réveillerons dans une aube lustrale, 
À l’ombre des deux bras de votre cathédrale, 
Heureux et malheureux et perclus du chemin. 

 


