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et des peines et accepte des contributions relevant de toute période ou ère culturelle. Le site
comprend quatre grandes sections: un <<portail >>
qui propose des instruments de recherche, des
documents, un espacerecherche, des liens directs
vers les articles de la <<revue hypermédia >, des
chronologies et des expositions. Le < radar > qui
effectue une veille scientifique sur l'histoire de
la justice, des crimes et des peines; la <<revue
hypermédia >>,francophone et plurilingue qui rassemble les articles de dossiersthématiquessur le
portail revues.orget enfin le 61sg > qui propose
"
des nouvellesd'actualité.
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http://london.sonoma.edu/
Site soutenu par la Sonoma State University
Library (Californie) qui rassemble une importante documentation textuelle (correspondance,
romans, nouvelles et essais politiques) et iconographique (photos) sur l'écrivain socialiste américain Jack London. On trouve même sur le site
certainesæuvressousformat audio...

UTTTEOUURIÈRE
http://www. Iutte-ouvriere. org/
Le portail de l'organisation trotskyste Lutte
ouvrière comprend diverses archives: I'intégralité de la revue Lutte de classe parue depuis
1960, de la brochure Cercle Léon Trotslq (textes
et pour la période récente vidéos), des brochures
des années l97O et 1980, des archives électorales
ainsi que I'intégralité de I'hebdomadure Lutte
ouvrière depuis 1999. En tout des dizaines de
milliers de pages, de quoi alimenter ceux qui étudient l'histoire de l'extrême gaucheet passionner
les militants de tous horizons qui trouveront dans
cette matière d'éventuels sujets à polémique !

CRTTTilOCORPUS
htto://www cri m inocorous.cnrs.f r
Plateforme francophone de publication scientifique en ligne sur l'histoire de la justice.
Soutenue par le CNRS et le ministère de la
Justice, Criminocorpus couvre tous les aspectsde
la recherche en histoire de la justice, des crimes

2- t,tvnocnltrN'16r;

SOBRTÎISH
http://www. britishmuseum.orgr/research/
search the collection database.aspx
Une partie de I'immense collection de gravures
(et de monnaies notamment) du British Museum
est aujourd'hui accessible en ligne. Gravures
anglaises, françaises, allemandes, hollandaises,
espagnoles,etc., réaliséesentre le XVI" et le XIX"

siècle principalement. La recherche se fait à partir d'une combinaison de critères: date, auteur,
titre qui permet d'accéder sans aucune difficulté
à I'image recherchée.Les gravures sélectionnées
peuvent être commandées digitalement et reproduites gratuitement dans les publications à caractères scientifique et non commercial.
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1. lcs Jeuneswshitlériennes.
Désomais JH.
2. Grcupe d'étudimts
se Éclamant de divems
confessionschÉtiennes.
Principalementbaséeà Munich
[a Rose blanchediffusa des
tmcts mtin^zis en 1942-1943
aYantde tomber dils les âlets
de la Gestapo.Au total. seize
pemnnes appanenânt à ce
rérau furent exécutæs.Lire:
Hms et Sophie Scholl,Iettres
et (zrxets, tmduit de I'allemand
par Pierre-EmmanuelDauzat.
Tallmdier.2008.
3. D'abord favomble au
regime nazi, Claus Schenk
von Stauffenberg(190719,14)ne rejoignit les mngs
de la conspimtion nationalconswatrice qu'apÈs
Stalingrad,à l'été 1943.t:
20juillet 19,14il posa la bombe
qui mmqua tuer Hitler puis
gagnaBerlin et prit la tête de la
tentativede putsch.Captué, il
fut fusillé dans la nuit.
4. Antisémite virulent et
fewent soutiendu III'Reich.
l'évêque ClemensAugust von
Galen( 1878-1946)
s'adressa
publiquementà Hitler au
cous de l'été 1941pour
obtenir l'arr€t des attaques
contre l'Église catholique
et la fin des æsæsinatsde
maladesdits incumbles
"
",
tout en apprcuvmt haut et fon
l'invæion de l'URSS.
I
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ansunepérioderévolutionnaire,
lesjeunes
prennentparti de façon plus tranchéeque
les adulteset la ieunesse
allemandene se
comportapas autrementface à la ( révolution>
national-socialiste.
Les jeunes s'engagentplus radicalementpar
impétuosité,refusdu compromis,et parcequ'ils
ont moins d'attachesaffectiveset matérielles.
Toute la gamme des comportementsobservée
chezles adultessousla dictaturenazie- conformisme, indifférence,résignation,arrivisme...
- se retrouvenéanmoinschez leurs cadets.la
différenceentrelesclassesd'âgetenantà l'engagementaux extrêmes- nazismeou résistance
- d'une proportionplus importantede jeunes.
Enfin, constatationbanale,la jeunesseest une
valeuréphémère:chaqueépoquevoit une fraction de la générationmontantese rebellercontre
I'autoritéde cellesqui la précèdent
et le III'Reich
n'échappapasà la règle.
Les images spectaculairesdes Hitlerjugendl
défilanten rangs serréset des gaminsblafards
défendantBerlin assiégéont marquéla mémoire
universelle.
Ce sontpourtantdesjeunesqui résistèrentavecla plusgrandedétermination
à Hitler.
A la fin de la guerre, le groupe de La Rose
blanche2fut introniséreprésentant
exclusifde la
jeunesserésistantepar I'Allemagnefédéraledu
chancelierAdenauer.Les étudiantsde La Rose

blancheréunissaient
touteslesqualitéspour figurer au panthéonde la RFA naissanteà côté du
et de l'évêquevon
comteClausvon Stauffenberg3
élites>. Ils
Galena,représentants
des< anciennes
avaientgrandidansune famille telle que la nouvellerépubliquelesaimait.bourgeoise.
chrétienne
de
et antinazie.Commebeaucoupd'adolescents
leur génération.Hans et SophieScholl s'étaient
inscritsdans les mouvementsde jeunessehitlériensen 1933.Leur trajectoire,
desJH à la guillopÉu
tine,prouvaitquedejeunesAllemandspassés
I'endoctrinementnational-socialistepouvaient
être restésfidèles aux valeurs humanistes.Le
profil politiqueet socialdesmembresde La Rose
plusle faitqu'ilsn'aientjamaisrecouruà
blanche.
la violence- bienqu'ilsI'aientenvisagé
et appelé
à renverserla dictatureo par lesarmes> - lesrenpar le plus grandnombre.Le
daientacceptables
couragedont ils firent preuvedevantle Tribunal
du peupleet faceau bourreauforçaitI'admiration.
La figurechristiquede Sophie,son refusde tout
compromis,laplaçaientdansla lignéedesgrandes
héroines,d'Antigoneà Jeanned'Arc. En outre,
le destindesjeunesmartyrsabsolvaitla société
allemandede sa soumission
en confirmantque la
n'avaitd'issuequel'échafaud.
résistance
Les nombreuxgroupesde jeunes qui luttèrent
contre le III" Reich restentencoreaujourd'hui
dansI'ombrede La Roseblanche.Les ieunesoro

Pimlautanbour.
LæPimpfe
étalent
/esmembles
/æp/usleunes
desJeunæses
hltlénenneg
admls
dès/?gedes,;x
ans,
@lnagoBrandstâfter
lnageslAustian
Archives.

fiun0flI[
fi'l|i{i- e

ANTIilA[I|j
JRUNNSSH

hltlé/ennes
en 7936.
Jeunesses
Endécenbrede cetteannée,
hitlénenne
devint
la Jeunesse
d'Éfat et tbnsenble
seuieleunesse
atfeignlt
desesorganlsatlons
cinqnillionsde nembres.
Inagesl
A Inago Brandstàtter
Archives.
Austrian

plus tôt et
.o. communistesqui s'engagèrent
bavarois
plusnombreuxquelesétudiants
beaucoup
publiéssur
desouvrages
étéabsents
ont longtemps
tout commeles groupes
allemande5,
la résistance
>,.celuid'HerbertBaum6
qualifiésde . terroristes
par exemple.Les demiersjeunesqui affrontèrent
la Gestaposoftaientjuste de I'enfance,étaientà
peu près viergesde toute culture politique et ont
commedes délinquants
longtempsété présentés
avant d'entrer tardivementdans
irresponsables
sousle nomd'Er1eh|r'lssl'histoirede la résistance
à l'Edelrreiss).
piroten(Pirates

5, Le premier livre publié sur
la résistanceau nzisme (I/ia
Gennun Oppctsitiotl10Hitle r.
Henry Regnery,Chicago) tut
écrit en I 962 par Hans Rothfels.
un historienqui avait é1éobligé
de quiner I'Allemagne en
1935à causede sesorigines
juives. Hms Rothfels pâsse
totalementsoussilencela
résistancecommuniste.[æ refus
de considérerles partisansde
la dictaturestaliniennecomme
desrésistantsà la dictature
nzie domina l'historiographie
allemandejusqu'en I 968.
6, Le groupe créé en 1933
par le jeune communistejuif
HerbenBaum (1921-19,12)
afin de structurerla Ésistance
au sein des orgmisations de la
jeunessejuive est remuquable
par sa longévité.Plusieurefois
détruit et reconstitué,il tomba
délinitivement en mai 1942
apresl attaquede l'erposition
Das Sowjet-Paradies(Le
paradissoviétique)organiséeau
Lustgaftende Berlin. Herbert
Baum mourut sousla torture.
Quatoze grçons et onze filles
furent condamnésà mofi.

l.
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Le ,, pnnrt DE LA JEUNESSE
ll faut relativiserI'impressiond'un ralliement
précoceet massif de la jeunesseallemandeau
Avant
nazismequ'ont transmiseles observateurs.
naziesétaientplusaudibles
1933,lesorganisations
et plus visiblesque les autresà causede leur vioLe NSDAP
lenceet grâceauxeffortsde Goebbels.
s'intitulaitlui-même< parti de la ietmesse>.En
réalité,les jeunessessocialistes,catholiques,et
surtoutles Biinde- mosaÏquede groupesd'inspiration boy-scouten théorie apolitiquesmais
de militateintésde pacifisme.de traditionalisme,
de loin la
risme.etc..selonlescas- surclassaient
que 1 %
printemps
1932
JH qui ne représentaitau
jeunesse.
de
des
mouvements
I'effectif
total
de
soit 108000 membrescontre l0millions aux
réunies
dansle Comitédesassociaorganisations
du Reich.
allemandes
tionsdesjeunesses
la plupart
Les nazisobligèrentimmédiatement
de jeunesseà se saborderau
Ies organisations
protécatholiques,
profit de la JH. Les Jeunesses
pas
de
suite
tout
géespar le Concordat,ne furent
elles
de
tracasseries.
submergées
interditesmais,
ne fonctionnaientqu'avecdifficulté.Baldur von

Schirach. ancien leader des étudiants nationauxsocialisteseLJugend.fiihrerclesDeutschenReicltes
(chef de la jeunessedu Reich) reçut pour mission
de transformer la JH en un mouvement d'éducation politique de lajeunessesur laquelle elle devait
exercer une < emprise totale >. Dans un premier
temps! pour attirer les membres des groupes autonomes dissous qui acceptaientmal l'embrigadement dans un mouvement militarisé, la JH s'inspira des pratiques des Biinde pour l'or-sanisation
des camps. randonnées.célébrationspatriotiques
e t r i t u e l si n i t i a t i q u e s .
Il r-rt indéniablequc-le III'Reich naissantenthousiasnraune rrande partictle lajeunesseallemande.
La reprisc écononriqueet la baissedu chômage
ouvraient un horizon à une génération qui n'en
avait pas. La puissance de la Hitlerittngen. la
considératiorrque lui manifestaientles adultes et
la maniùrcdortt elle imposaitses vues aux enselgnants et au\ parents produisirent une véritable
rér'olution culturelle dans ce pays confit dans le
culte de l'autorité paternelle.Le bouleversement
des critères de réussite scolaire qui mettait à
l'honneur les compétencesmanuelles et sportives
réjouit plus d'un potache. Dans les organisations
de jeunesse qui prétendaient ne connaîlre < ni
t'Ia sse . n i ca ste >. commeI' affi rmait von Schirach,
l'uniforme créait une apparente égalité, la hiérarchie s'établissaitau travers d'un enchaînement
de compétitions dans lesquelles on apprenait à
se surpasser.Tout semblait possible aux fils de
la race des seigneurs: les images de propagande
qui montraient des adolescentsapprenant à piloter des avions touchaient une génération exaltée
à l'idée de passer du vélo aux commandes d'un
Messerschmitt.Les enfants.hier résignésau destin
gris et morne de leurs parents,se prenaientà rêver

de terreslointaineset d'aventures.Pour bien des
jeunesAllemandsétoufféspar la fhmille.l'écoleet
,.,4
,.
l ' E g l i s e .l a r é v o l u t i o nh i t l é r i e n r rsei g r r i h l i t .p t r r doxalement.une sortede libération.La " liberté "
selon les nazis avait toutes les apparcncc-sd'un
camp de travail rnais n'y a-t-il pas aussi une
manière de bonheur à se firndre dans la camaraderie des camps'l " Pertdunt lu jotrrnée. écrir.
Sebastian Haflher. ott utuit .jurttui.sle terrtpsde
penser,jtnnais le rerrtltsd'êtrc utt "rttoi". Perrltutt
lo journée lu <'ttntunrderic
étuit tut boulteur.Auc'urt
doute : une espècede bottlrctrrs'éTtcutouilclottsces
cantpstltri e.\rle bonlrcut'dela cutrttu'utlerie.[...]
Parrour ils ottt trtuts|ornéles Allennnds en canmrttdes.Iesut't'orrtuttturlti celte drogue depuis l'âge
le plus tnalléuble. 1...1 la cannraderie clispense
l'honune de toute responsabilitépour lui-nênte,
detortîDieu et sctconsc'ience.L...l
Sa conscience,
ce sont sescamarades: elle I'obsoLtfde rour tunî
qu'il Jctitce quefoil tuns les outresT. >

En instituantun contrôlepernanentsur l'emploi
du temps des jeunes. l'embrigadementdans la
JH rendait difhcile la participation à des groupes
illégaux. À la veille de la guerre. I'or-qanisation
nazie intensifia sa préparation militaire et son
endoctrinementidéologiquetandis que sa discip l i n e .j u s q u e - l àp l u t ô t l a x i s t e .s e r a i d i s s a i tA. l a
militarisationde la sociétéen vue de la guene corresponditla réquisitionsystématiquedes jeunes.
Astreints aux quêtes. aur journées de travail
< volontaire et à des corr'éesde plus en plus fré"

(1921-1940
Saphie
Scholl
aninait
avecsonfrèreHans
leréseau
guillatinés
deLaRose
blanche.
Tous
deux
furent
le22février
1943
queleuramiChnstoph
àMuntch
enmême
temps
Probst.
OGedenkstâtte
Deutscher
Widerstand.
quentes,obli-eésde porter l'uniforme. de saluerà
tout propos.interditsde la moindre activité indépendante.beaucoupd'entre eux rejetaienten bloô
le III'Reich et son idéal de caserne.

LesPtnnres
À r'eoerwersss
juifduPafttconnunste\allemand.
tlg12-1g42) Les nazis ont employé le terme générique
Jeune
nititant
Herbert
Baum
dirigea
depnvier
1933
à mai1942
ungraupe
derésistance
remarquabte
d' Etlelweisspiruten pour dési_tner les adolesparsalangévité.
cents contestatairesqui refusaient de se plier
Dans sesdiscours,Hitler ne manquaitjamais de
aux normes socialeset culturellesdu III' Reich.
glorifier < sa > jeunesse: o Coriace connte le c'uir.
Avant d'en venir aux Piratesà l'edehveisspréciagile comnrc le lét'rier, dure cotrtne de l'acier tle
sément,il convientde rappelerque le mouvement
Krupp ". La propagandela célébrait à travers des
de contre-culturedont ils étaient l'expression la
films exaltantsa générositéet son sensdu sacrifice.
plus voyante concernapeu ou prou une fraction
tel Le jeune ltitlérien Que.r(1933). Cependant.en
notable des jeunes urbains. en Allema-Eneet en
dépit des louangeset des pressions.la JH était
Europe. Comme souvent lorsqu'une nouvelle
encore loin de rassembler la majorité des jeunes
génération cherche à s'émanciper, cette dissiAllemands à la fin de l'année 1936. avant d'être
dence se manilèstait extérieurement par une
p r o c l a m e es e u l ej e u n e s s ed ' É t a t . A u p r i r r t e m p s apparence provocante. Le vocable pittoresque
1939 un tiers des tranchesd'â-eeconcernéeslui
qui désignait les Edelv'eissltiraten provenait
échappait encore. ce qui décida les chefs nazis
d'un de leurs codesvestimentaires:un edelweiss
à rendre l'adhésion obligatoire et à décréter des
au revers du blousonq.Cheveux lon-ss,foulard
sanctionspour les réfractaires.
rouge. socquettes blanches et. pour les oæ

7, SebastianHaffner. Hirtoirz
d at Allettuurtl.Sttrenirs l9l1/9-l-lttraduildc l'allemandpar
BrisitteHében).ActesSud.
Coll. " Un endroitoir aller ".
1 0 0 1 .p . - l l 6 - - 1 2 0 .
E. Lire: FritzTheilen.
ErleÀrt,is.yirrrrerr.Emons
Verlag.KôIn.2003.
9, Quand il n'était pas l un
dc ces insi,{nesque les nazis
distribuaientau.r donateu$ lors
descollectesde rue.l edelrveiss
pouvait être dessinéavec des
têtesd'épingles.
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Néeen 1924à Cologne,
Koch
Geftrud
étaitl'unedesleaders
desPlrates
quand
à l'edelweiss
deCologne
la Gestapo
lesattaquaen 1944.0n Ia
voiticien 2009avecdesécoliers.
V

... f,lles.un maquillageagressifet des vêtements bariolés.f aisaientpartie des signesde
reconnaissance
les plus courantsde la jeunesse
rebelle.
généÀ l'instarde la plupartdesmouvements
rationnels
contestataires
la
de l'époquemoderne.
musiquejouait un rôle fédérateurentrelesjeunes
en quêtede liberté.qu'ellerassemblait
bienaudelà des " bandes> constituées.
Au tempsde
pour la musiqueamériWeimar.l'engouement
caineétait limité aux noctambules
des grandes
villes. La multiplicationdes postesde radio
voulue par Goebbelsfavorisa la diffusion du
srvinget du 1azz.D'abordtolérés.bienque fustigéspar les idéologues
du NSDAP.lesclubsde
srvinget lesconcertsde musique nègre> furent
"
interditsà partir de 1940.Le hot jazz connut Ie
mêmesort fin 1941.dès l'entréeen guerredes
États-Unis.Cela n'empêchapas les groupes
ostensiblementnon-conformisteset amateurs
de musique américainede proliférer à travers
I'Europe:Kirlr d'Amsterdam
et de Copenhague.

autottr de la musique et célébrant à travers elle
une sociéré échctpputttà la morale naaie >,note
Fabriced'Almeidaro.
Le vocable Etlel*'eisspiraten employé par les
nazis recouvrait donc des groupes en réalité très
divers. depuis les .lu'ing-Kir/s issus de la classe
moyenne qui se contentaientde braver I'interdiction d'écouter les radios étrangèrespour assouvir
leur passion de musique. jusqu'aux bandes de
jeunes prolétairesen rupture de ban qu'étaient les
authentiquesEdel'*'eisspiraten.
Le phénomène des bandes. dites . cliques
",
datait des crises de I'après-guerre. Il réapparut
quand I'adhésion à la JH devint obligatoire et il
s'amplifia à mesure que la dictature augmentait
son emprise sur la jeunesse.Malgré la répression
de plus en plus sévère.des milliers de jeunes affichaient leur opposition à l'embrigadement par
leurs tenues provocantes et leur comportement
insolent. Chaque grande agglomération avait ses
bandes:<Pirates> à Cologne,<Canailles> à
Munich, <Navajos> à Hambourg,<Meutes>
à Leipzig,etc. En 1938 et 1939, des dizainesde
jeunes des quartiers ouvriers de Leipzig furent
traînés devant les tribunaux et condamnés à la
prison ou envoyés dans des camps de rééducation
pour avoir déserté les organisations hitlériennes.
arraché des drapeaux nazis. griffonné " A bas
Hitler! , ou " Libertél " sur les murs et fait le
coup de poing avec la JH. La contestationjuvénile
prit de I'ampleur pendant la guerre, en particulier en Rhénanie-du-Nord-Westphalie- le territoire des < Pirates > -, au point que la Gestapode
Heydrich prit I'affaire en main. Les arrestations
se multiplièrent en même temps que les sanctions
durcissaient.D'abord punis par des mois de travaux durs (Arrest). les jeunes ., asociaux " furent
ensuite envoyés dans des camps de redressement,
puis au front dansles bataillonsdisciplinaires.
Les
chiffres parlent d'eux-mêmes: -10000 mineurs
condamnésen l94l et -50000 l'année suivante.
Des camps de concentration.Moringen pour les
garçons et Uckermark pour les filles, furent créés
spécialementpour eu\.

10.Fabriccd'Almeida.Lr lit
nuuluitte sousle truaisne.
éditions Penin. collection
tempus.?008.p. 378.
(r
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>) et
Zazous de Paris. Schlurfs(. paresseux
o) de
ScltlurJkutstt (o chattes paresseuses
') de Prague...
Vienne, Potdpki (" plongeurs
Les adolescents
allemandsamateursde jazz et
de sr.vingécoutaientla BBC et se réunissaient
RÉstsrANTs:
LA RACAILLE
en cachettepour desnuitsde danseéchevelées. Les oeRrurens
Leur libertéde ton et de mæursexaspérait
les
Le mouvenrent hitlérien avait pu paraître une
naziset les heurtsétaientfiéquentsavecla JH.
fbrce régc<nératrice
et une promessede libération
poussacertainsrebelles< apoliLa répression
à beaucoupdc jeunesnés entre l9l0 et 1920.aux
politique: lils des humiliés de la Grande Guerre. aux étutiques> versune prisede conscience
ifs se saluaienten criant SrrlngHeil ! et affrdiants condamnésau chômage par la crise et aux
"
"
chaientde plusen plusouvertement
leurhostilité idéalistes dégoûtés de la démocratie bourgeoise
à la dictature.
Enjanvier1942.Himmlerordonna corrompue. Dix ans plus tard, les ex-adolescents
d'en finir.La Gestapo
infiltralesrassemblements de 19-33battent en retraite dans les plaines de
Russie. Ne restent - provisoirement - à I'arrière
dejeuneset arrêtadesmilliersd'entreeux: ceux
qui en avaientl'âgepartirentsur le frontrusseet
que les moins de l8 ans.Eux n'ont jamais connu
lesautresen campde concentration.
les Biinde ni entenduexprimer d'autre vision du
Au coursde
"
> auraient monde > que celle des nazis. Hitler était déjà dicla guerre,prèsde 100000< srvingers
connulesétablissements
tateur quand ils sont entrés à l'école. Il paraît loin
disciplinaires
réservés
à
fa jeunesse." L'ampleurdesarrestuîiotlsnronte
le temps où le national-socialismeprétendaitrévol'exisTenced'utr milieu clundestinse fédérant lutionner le vieux monde en libérant la ieunesse.

,q\

" Culturephysique
Allemande
". Leslmages
nazte
delapropagande
iourdes
sonttoulouÆ
de symboles.
lci,
unejeunefemnedela
hitléiennedirige
Jeunesse
physlques,
/esexerclces
uneactivitétès appéciée
du IIPReichcomme
de toutesiesdictatules.
Ellenontrela voiedans
uneposehiéntiqueet fait
fairele " splutallenand'
â sescamandes(Oskar
Gawens,
Kladderadatsch,
6t8t1933).
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Une décennie de nazisme a produit une société
couleur Feldgrau, repliée sur elle-même, bardée
d'interditset de restrictions.Le III'Reich. incarné
à son sommet par un vieillard hypocondriaque,
l'est à la basepar des " planqués, unanimement
méprisés.Les adolescentsde 1943 avaientvibré.
enfants.aur victoiresde la Wehrnrutirr.Depuis,le
pays s'estcouvertde ruines.Les deuils s'abattent
autour d'eux. Ils perçoiventl'angoissemontante
des adultesface à la catastropheinéluctablequi
approche.Ils les entendentchuchoter contre le
o vampire
qui sait écouter. le nazisme a
". Pour
fait son temps: seront-ils les derniers sacrifiésde
cette causeperdue?
La résistance des Edelweisspiraten pril un caractère offensif après Stalingrad. Les rapports du
Sicherheitsdiersl (SD, < Service de la sécurité
"
de la SS) signalèrentalors à plusieursreprises< ,t,?
fort ntouvetnentde contestationà l'égard du parti
et d'autres ospectsdu régime che: lesjeunes et les
écolierstt ". Orphelins de guerre. jeunes réfugiés
vivant dans la
coupésde leur famille. adolescents
rue pour échapperà la promiscuité des logements
surpeuplés épargnés par les bombardements. le
nombre des mineurs livrés à eux-mêmesaugmentait en flèche. Parallèlement,dans le pays vidé de
ses hommes adultes et tout entier mobilisé par la

guerre,la désorganisation
croissante
de la société
civile favorisaitle développement
d'unemarginalité structurée
échappant
au contrôlesocial.
Les jeunesréfractairess'enhardirentà mesure
quela foi en la victoires'étiolaitchezlespartisans
de Hitler. Ils arboraientl'étoilejaune.couvraient
lesmursde leursquartiers
de sloganshostilesau
dictateur
et attaquaient
lesmembres
de la JH. Des
Juifsqui survivaient
dansla clandestinité
reçurent
leur aide.Selonla Gestapo.les Edelv'eisspiraten
vin-ct-huit
groupesd'unetrentaine
comptaient
de
membreschacunpourla seuleRhénanie.
Un nouveaucamppourlesmoinsde vingtanss'ouvrità
Neurvied.prèsde Coblence.Cetteoppositionpersistante
venantde jeunesqui n'hésiet virulente,
taientpas à s'en prendreviolemmentaux représentantsdu pouvoir,inquiétaitau plus hautpoint
les chefsde la police.Ils craignaient
que les adolescents
rebellesfassentun jour causecommune
avecd'autresennemisdu Reich.les survivants
des ancienspartiset surtoutles millions de travailleursdéportés.Leur crainteétait fondée.Les
Piratesqui pratiquaiententre eux une solidarité
activepoursurvivreet échapper
à la policeétaient
naturellement
portésà l'étendreà toutesles victimesde la répression.
Deslienssenouèrententre
des groupesde jeunes et des travailleursooo

ll. Cité pu lan Kerehaw.
Qu'est-<eque le rw:isne ?
Problèmeset perspe<tivs
d' itte rpré I01ion, tnduit
de I'anglaispr Jacqueline
Camaud,Gallimrd, Folio
histoire,2005.p. 477.
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DansIavoiture,symbole
n odemtté,Iescomposantes
de/aVolksgemeinschaft
(conmunauté
du peuple)
parlesnæis
courttsées
-jeunesse,armée,
- sontmises
t/avall/euÆ
envaleur.Les" vteux,
sonfp/esquelnvislb/es.
La jeunefilleaumilieubnndit
un bulletinde vote.Lalégende
le vote,tous
dit qu'après
suivent
celuiquileura tracé
le chenin,subtileallusion
et aux
croiséeauxélections
réalisations
autoroutières,
qui faitrireIaconpagnie.
(Vemu Gahmann,
1936).
Kladderadatsch,
22131
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12. L mcien Pinte JeanJiilich
prle de 6000 Pimtes à Cologne
(Jem Jùlich, Kohldampf, Knast
urul Karelle: Ein Edelwei"Bpirat
erziihlt von seinem lzben ,
Kiepenheuer& Witsch, 2003).
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oao étrangers,notammentrusses,ainsi qu'avec
À la fin de
clandestines.
descellulescommunistes
1'été1944,à I'approchedesAlliés,la conjonction
plongeaplusieursvillesd'Allede cesrésistances
magnedansune situationpré-insurrectionnelle.
Au début du mois de septembre,la percéedes
Anglo-Américains sur la frontière occidentale
déclenchaune véritable panique dans la population civile évacuéede la régiond'Aix-la-Chapelle et une augmentationbrusque des signes
précurseursde la désintégrationde I'armée allemande.Les déserteursaffluèrentà Cologne.Dans
la ville en partie vidée de ses habitantsdepuis
le bombardementde mars 1942. des milliers de
jeunes prolétaires occupaient des immeubles
en pillant les entrepôts
en ruineset subsistaient
et les trains de ravitaillement dont ils revendaient les cargaisonsau marché noir. Ils attaquaient régulièrementles locaux, les véhicules
et les membres des organisationsnazies qui

n'osaientplus pénétrerdans les quartiersqu'ils
avaient investis. Des centainesde travailleurs
étrangersen cavaleavaientrejoint les Piraten et
communiste.Des
de la résistance
les clandestins
équipescompositesdiffusaientdestractsappelant
à la désertion.Comptantsur l'avancéerapidedes
Américains.des petitsgroupesde partisanspassèrentà l'offensive.Ils investirentdes dépôtsde
la Wehrmachtpour se procurer des armes,puis
se lancèrentdans la guérilla contre les militants
naziset lesforcesde I'ordre.La Gestapoleur attridont celui de sonchef
bua vingt-neufassassinats,
local. Elle évaluaitlesEdelweisspiratenà 3 000t2,
dont 500 combattants.Un déserteurde 23 ans,
Hans Steinbrûck,sumomméHans la Bombe,
avait constituéun commandoavecune quinzaine
de Pirateset des réfractairesde toutes origines.
Hans et sescompagnonsétaientmal armésmais
ils s'étaientprocurédes explosifsen abondance.
Apprenantqu'ils projetaientde les utiliser pour

Dttns les onnées qui ont suivi, ce qui me plaisait
c'était de jouer de lq guitare, d'écrire des chansorrs.Norts rtous retouvions dans des ruines de
vietrx châtectuxcomme à Waderlinden. Et puis, il
1'tn'ttit desfilles...Malgré I'histoire de mon père,
.je ne fainis pas de politique au sens partisan.
C'était très romantique tout ça. Nous ne voulions pas porter I'uniforme ele la Hitlerjugend.
lnévitaltlenent. une jeuttesse libre, ça ne plaisait
pus ou-t tttt:.is.Nous ,tous sotttnlesengagés dans
lct lutte cotttre Hitler. At'ec ntes copains Hein:
Wunderlich et Willi Colling. je suis enrré clte:
les Pirates grâce à mon ccunarade tle closse,
Ferdinand Steingass,plus tard prisonnier de lu
Gestapo at,ec tnoi., À I'automne 1944. Jean
participe à I'attaque de la < maison EL-DE'*
"
où la Gestapo enfermait les Edelweisspiraten et
les réfractaires de toutes nationalités pris dans
les ruines de Colosne'. < Notrs avons monté un

Prrafes
â/'edelweiss
en1943.
àCologne
photos
C'esl/'unedesrarcs
onpeutvoir
surlesquelles
lefaneuxedelweiss,
àgauche
surlecoldugarçon
delafille
etsu le chapeau
aunilieu.
v

par NikovonGlasow.
réailâen 2004
Affiche
du filmEdelweiRpiraten,
lesPirates
Depuis
leurrécenteréhabiiltation
â /'edeiwelss
ontlnspiré
p/usieu/s
/tctionsout€-Rhinet sontdevenus
trèspopulaiesauprès
de
Ia Jeunesse
altemativ
e.
des

attentats.

les

nazis

résolurent

d'étouffer

ce foyer insurrectionnel avant qu'il ne contamine d'autres villes car des groupes softaient de
l'ombre à Dortmund. Dûsseldorf.et même Berlin.
Le ralentissement soudain de I'avancée angloaméricaineleur laissale répit nécessairepour agir.
Dans les premiers jours du mois de novembre.
le commando Kûtter mis sur pied par la Gestapo
et appuyé par des unités de la Wehrmacht, cerna
et investit le quartier ouvrier d'Ehrenfeld où était
basé le gros des partisans. La bataille dura une
journée entière. Quelques combattants parvinrent à rompre l'encerclementles armes à la main
mais beaucoup furent tués. La police arrêta 200
personnes.Le l0novembre l9-1.1.trcize résistants dont 6 Pirates à I'edelrveiss furent pendus
en public sansjugement.Parmi eux se trouvaient
Hans la Bombe ainsi que BartholomaùsSchink.
l6 ans. JohannMûller et Gtinther Schrvarz.tous
deux l5 ans.
Des Biincle aux Pirates de Cologne, Jean Jiilich
a toujours été rebelle à I'ordre nazi'. o Mon père
était att KPD. le Parti cotrttnuttisteinterdit: il
a été arrêté dès 1933 et enfermé dans un camp
de c'oncentretion.Je suis resté ovec nut ntère et
mes deux sæurs. Dès l'âge tle sû ou sept ans,
je me suis retrouré en quelque sorle dans le
mouvement clandestitr. Contme d'aurres - par
e.rentpleGertntd Kocht], tlui dirigeru les Pirotes
aLt centre de Cologne mais plus âgée que moi j'étais dans la jeunesse conféclérée(Biindische
Jugend). o.ffciellement dissoure par les na:is.

conunando poltr attaquer la prison et délivrer les
prisonniers. De manière générale, nous outres
les Pirates, nolts attaquions les Jeunesseshitlériennes - les Pimpfet5,comme on les suntontmait
- et les adultes dn ntouvernenrna:.i. At'ec nous il t'
avait des réfugiés russeset de .jeunesd(serteurs
dc lu Wehrntucltt. A (ette époque, la Gestapo
rt trris sttr pied utr groupe spéciul pour lroquer
les Pirutes da Colog,tte.C'est c'ommecela qu'à
trt'i:.e uns .j'ui éré urrêré ù nton lour'n. ,
La Fondation du mémorial de la Shoah de Yad
Vashem admit dès 1984 parmi les . Justeso certains des groupes d'adolescents que la Gestapo
avait surnommé les Edelweisspiraten et dont
I'Allemagne post-naziepersista pendant soixante
ans à qualifier fes activités de < criminelles
",
avant de reconnaître leur résistance.Cet acharnement dans I'ostracismes'explique facilement:
comment les contemporains de Hitler auraientils pu admettre que des jeunes " vololrs u vivant
de rapines et de qui la police nazie les protégeait
soient traitésen hérostandis qu'eux-mêmes s'estimaient injustement considérés à titre collectif
comme complices de crimes monstrueux? r
François ROUX

13, Lire: Gertrud Koch.
Edelv'eiss.Meine Jugcnd
a Is W dar standskimp fe r tu,
Rorvohlt, Reinbek.2006.
14. La maisonEL-DE (en
allemand: EL-DE-Haus)
était une prison de la Gestapo
situéedans le centre-villeNord
de Cologne.L'appellation
EL-DE lui vient des initiales
du commerçantcolognais
Leopold Dahmen(L.D.) qui
l'avait fait construire.Elle
abrite aujourd'hui un centre
documentairesur le nazisme.
15. ks Pr)lp/fomaent la
clæse d'âge la plus jeune des
JH. dèsl'âgede six ans.
16. Cité par Roger Faligot,
lu Rttseet l'&lelweîss. Ces
ad's qui ()tnbattaient suts
le na.ivtre, i'933-1945.1Â
Découverre.2009. p. | 95- | 96.
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Antoine
CnrgGt,
martvr
oremier
ileI'anarchie'ÀcYvocT

AntaùF'Wû,
de'r;toutduWle

Lefieawynedujrye
d'instruction
Cuudernard
at
l'éhigtonwtdeCyvoct
aryÈa
sagrâæ.
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Insesde Ravachol.
Unedécennieavar
'
Lvonnais
Antoine
avantLéauthieret
l'ôccasionde la
Gntoç!fut -e-nvoyé
au
premrercararrerc
Èantede orooaqandeDar
le fait en France.S
est celle de ion-combât
pourfairereconna sonInnocence.

ntoine Cyvoct est inconnu des autorités
avant la date du 7 août 1882. où il est
désigné nouveau gérant du journal anarchiste L'É,tendard révolutionnaire lors d'une
réunion générale des groupes de la fédération
révolutionnairelyonnaise.Il gardela gérancedu
journal le temps de cinq numérosparus entre le
l3 aoûtet le 10 septembre1882et prendla parole
lors de cinq réunionsjusqu'au 4 octobre. Trois
jours après,il est interrogépar le juge d'instnrction Rigot, sur I'inculpationd'avoir.. directement
provoqué à comtnettre les crimes de meuftre, de
pillage et d'incendie sans que cette provocation
ait été suivie d'effets'>. L'accusation,qui a déjà
étéutiliséelesmois précédentsavecsuccèscontre
les anarchistesDejoux d'une part, puis Bonthoux
et Crestin d'autre part, repose sur un discours
prononcépar Antoine lors d'une réunion tenue

à la Croix-rousse le 16 août 1882. Se voyant
menacéd'une poursuite,Cyvoct décidede ne pas
attendreun procèsqui pounait pourtantlui servir
de tribune publique et quitte la France.Ce faisant,il met égalementen pratiquecettegrèvedes
conscritsqu'il a préconisée
en réunionpublique.
Le I 0 octobreI 882,il écrit à sesparentsune lettre
postéedepuis Genève,puis le lendemain,gagne
Lausanneoù, sous un nom d'emprunt, il loge
chez les époux Hermenjat,une adresseque lui a
sansdoutefoumie Dejoux suite à son propreexil
dans cette ville. Il séjoume chez les Hermenjat
depuisenviron l0jours lorsqu'un doubleattentat
secoueLyon et sa population.En effet, le lundi
23 octobre, à plus de 23 heures d'intervalle,
deux bombesagitent les nuits lyonnaises.C'est
d'abord,entreminuit trenteet une heuremoins le
quart,le café-restaurant
L'Assommoir,situédans
le sous-soldu théâtreBellecour,qui voit I'un de
sesemployésLouis Miodre être la victime d'une
explosionqui blesseen outreplusieurspersonnes.
C'estensuite,à 23 heures45,la casemede recrutement militaire de la vitriolerie qui subit des
dégâtsmatérielsassezpeu importants.
GustaveChenier,le seultémoinpouvantdresser
le portrait d'un suspectcompatibleavec la physionomiede Cyvoct dansce secondattentatne se
déclareque le 2 mai 1883,et malgré ce laps de
temps, n'hésite pas à donner un signalementsi
précis qu'il correspondà celui de Cyvoctjusque
dansla taille estiméedu suspectque Chenierpeut
encore situer, plus de sept mois aprèsI'attentat,
dansun intervallede 2 centimètres.
En revanche,pour I'attentat de L Assommoir,
divers témoignagesrapportent que deux hommes
et une femme ont quitté les lieux quelques
secondesavant I'explosion. La description du
pseudo-Cyvoctfaite par le garçon de café Flot,
détachéau service du box no 2 d'où est partie
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I'explosion mène à une premièrearrestation.En
66 et Cyvoct le dénonceencoreune fois lors de
efiet, un <<détail caractéristique2> remarquépar
son procèspour le double attentat,comme étant
Flot et d'autres témoins, un pince-nezà verres
à I'originede la machination.Le 10juillet 1882,
bleusque portaitI'un desdeuxhommes,conduit ce personnage,Aristide Valadier,écrit une lettre
la police lyonnaise à arrêter, le 25 octobre,
au préfet du Rhônedanslaquelleil demandeune
un anarchiste caladois, Antoine Desgranges. aide sous forme d'argent en échangede renseiCelui-ci s'est fait remarquerle 21 octobredans gnementsqu'il pourraitlui fournir car,dit-il, < les
une réunionà Villefrancheau coursde laquelleil
circonstancesontfait de moi I'un desprincipaux
a invectivé les bourgeoisde L'Assommoir prosrédacteurs d'une feuille hebdomadairequi ne
tituant les filles du peuple.Desgrangesconfronté
vous estpoint inconnue: Le Droit social,organe
et innocenté,le commissairespécialannonceau
anarchiste révolutionnaire3>. C'est dans ce
procureurde la Républiqueque Cyvoct, introujournal, ancêtrede L'Ércndard révolutionnaire,
vable depuis le 9 octobre dernier, est revenu à
qu'avait paru, le 12 mars précédent,un article
Lyon le 23 pour repartirle 24 et qu'il était porincendiaire intitulé < Un bouge> qui incitait à
teur d'un lorgnon à verres bleus. Au procès de
< détruire les repaires de bourgeois> tel que
Cyvoct,les 1l et 12 décembre1883,le commis- L Assommoir.Cyvoct, dansL'Hydre anarchiste,
saire spécial Perraudin se retrancheraderrière
à partir du 9 mars 1884,puis dansL'Alarme qui
un inexistant secret profeslui succéda,accuseValadier
pa h
sionnelafin de ne pasrévéler
Couverfure
d'unebrochure
de1904
financ&
d'être I'auteur de I'article.
L)gue
desDniEdel'Honne.
ses sources d'informations.
Plus tard, Bordat, I'un des
V
Il n'a pas oublié qu'en ce
condamnés du procès des
début d'année1883,lors du
66, I'innocentede ce grief:
procès des 66 anarchistes,
< L'auteur de cet article était
mis à mal par trois avocats
Damians fls,
demeurant
qui lui demandentde venir
rue Tblozanà Lyon, qui fut
citer ses sourcesd'informaplus tard compromis dans
tions, Penaudin a été sauvé
le fameux procès de l'InterAU ITINISTRE
par le procureur qui éluda
DËtA JUSTICE
nationale et qui, grôce à sa
la questionen faisant valoir
lâcheté, ne fut condamné
Stwa
D,wg
le secret professionnel du
qu'à six moiso...>>.Un autre
commissaire.Il faut dire que
des condamnés, Joseph
Lettre de M. Louis Havet
AI.ntE
Aê fhtifut.
I'origine des renseignements
Pûf.ttcvt
ot hllà6c d,c ?aa*c
Bonthoux, affirme dans une
que fournit Perraudin à la
lettre du 5 novembre 1897
justice provient d'individus
Pilr:10
Cantlmôa
publiée dans L'Aurore du
infiltrés et payés sur le bud2janvier 1898 que I'auteur
get du commissariatspécial.
desquelqueslignesétait < un
Le rôle de I'un de ces indinommé D..., tisseur, alors
PARIS
'
cateurs est publiquement
apprenti dans l'imprimet9ô4
dénoncé lors du procès des
rie où se publiait Le oor

^
Couverture
du
nunéro
ffiOdeLaBalaille.
Métayer
sursonlitdenoft après
I'erplosion deGanshorcn.

Lettre

de Cyvoct

l.A.D.Rhône 2U464,
dossier Cyvoct-Bonthoux,
intemgatoire de Cyvoct, daté
du 07-10-1882.
2.A.D.Rhône 2U464,
dossier CyværAssotmoir,
acte d'accusation
datédu 23-l l-1883.
3.Iz progrès,
daté du22-10-1882.
4. I€ttre à SébastienFaure
pme dans Iz Libertaire no 6,
2 l-28 décembre1895.
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..o Droit social ) et affirme
I'innocence de Cyvoct tant
au sujet de l'article incriminé que de l'attentat.Enfin
Damians lui-même. dans une
lettre datée du 3l octobre
1902 confirme en tout point
ce qu'affirmait Cyvoct en
1884 :
reconnais être
"... .je
le signataire [...] I'outeur
véritable est ce Monsieur
Valadier, Eti joua un sr
vilain rôle dans toute cette
aft'aire5 ,.
Toutefois. cet indicateur
n'est pas seul à avoir forgé la
présomption de culpabilité de
Cyvoct. En effet, au cours de
I'instruction de son procès,
Cyvoct entre en conflit avec
le juge Cuaz. Le 25 juillet

^
Lefoftdela vittioletie
aprèsI'attentat.

5. Archives Nationales.BB l 8
6161. dossierde rer isior
lettrede Damians.
d a t é ed u 3 l - 1 0 - 1 9 0 2 .
6.A.D.Rhône 2U'16,1.
dossierC1 r oct-Assomnroir.
intenogatoires
datésdu I 8-08-I 883.
7. A.D.Rhône2U 176.arrêt
de la cour d'assisesdu Rhône.
d a t éd u I l - l 2 - 1 8 8 3 .
8. Archir es Nationales.BB l:l
2 0 5 5 . d o s s i e 1r 2 3 6 3S 1 8 8 . 1 .
lettre du Procureur général de
L1on Fabreguettcsadresséeau
m i n i s t r ed e l a J u s t i c ed. a t é ed u
l3-12-1883.
9, Archives Nationales.BB 24
205.5.dossier 12363S 1883.
rappon du ministèrede la
Justice.daté du 0-5-02-I 88.1.
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1883 il lui adresseune lettre
dans laquelle il lui reproche
sa partialité et sa conduite
des auditions des témoins.
Il I'accuse de chercher à orienter les réponses
de quatre témoins pour les faire conclure à la
ressemblance entre Cyvoct et I'individu de
L'Assommoir. mais aussid'avoir laisséFlot communiquer avec les autrestémoins.Dans l'immédiat, alin de contrer les accusationsde Cyvoct. le
juge d'instructionRigot. qui remplaceCuaz pendant ses vacances.interroge à nouveau les quatre
témoins et manceuvrehabilementen leur demandant s'ils reconnaissentavoir subi une < pression
quelconque" lors des confrontations. En leur
"
demandantdonc s'ils admettentque I'on puisse
se jouer si facilement de leur libre arbitre, Rigot
obtient les réponses négatives qu'il peut espérer
- le patron de L'Assommoir. par exemple, estime
nécessaire de répéter par trois fois qu'il n'est
o pas ltomnte à [s]e laisser influencerpar qui que
ce soit
Cyvoct est donc condamnéà un mois
".
de prison pour outrage à magistrat. Ce conflit
avec Cuaz conduit ce dernier à se décharger de
I'affaire au profit d'un autre de ses collègues.
le juge Vial. Celui-ci va réussir à retourner trois
témoinsdans le sensde I'accusation.Une voisine
de Cyvoct qui. auditionnée par Cuaz, innocentait
I'anarchiste,jette maintenantsur lui une lourde
suspicion.Un autrequi, devantCuaz, se montrait
bien timoré dans son accusation devient empli
de certitudes. Et puis un gendarme qui donnait
un calendrier des événements ne coïncidant pas
avec la version officielle le rectifie pour qu'il soit
conforme.
Il n'est pas jusqu'aux jurés dont les magistrats
ne se soient joués. Interrogé sur la culpabilité
d'assassinat.le jury répond par la négative. Sur
la complicité. il ne répond par l'affirmative qu'à

la question d'avoir o par machinationsou artifices coupables,prot'oqLtéà ce meurtre, ou d'avoir
donné tles in.ttruttitttts pour le tommeltre' ".
Dès le lendemain du verdict. les autorités administratives et judiciaires forgent le mythe de la
clairvoyance des jurés qui. d'après le Procureur
Général de Lyon Fabreguettes.lui aurait permis
de faire preuve ( d'une g,rondefermeté et d'Ltn
véritable disc'ernetttettt.llsotrt stalué en connaissance de cause, suclrurû qttc kt cortdonnation ù
mort devait être le résultut drr rL'.firsdes circonstances afténttontes. Ils cottrpratruietrtla nécessité
d'un exemple8) et que " v réytnse négative
strr la question principale u pertrtis de soutenir
qtre Cyvoct n'étctit pds l'auteur direct, bien que,
d'après mes renseignententslc .jtrrt.fût cont,aincu
de sa participatione >. Or. ce n'est pas là I'opinion de I'un de cesjurésqui. interrogépresquel4
annéesplus tard révè.leles dessousde la prise de
décision collective.A la questionde la culpabilité par o machinations ou artilices coupables ,,
ce juré reconnaît qu'il pensait que cette demande
visait l'article de journal < Un bouge > et qu'il
s'agissait donc d'une provocation par la presse
suivie d'effet. La peine de mort prononcée pour
un délit de pressestupéfie tant les jurés que onze
sur douze s'empressentde signer un recours en
grâce pour Cyvoct. Le seul juré qui avait bien
compris où les emmenèrent les magistrats.et qui
s'abstint de signer le recours,était avocat.
Des pnocÈs coMME s'rL EN PLEUVATT
Entre le double attentat du 23 octobre 1882 et
son procès le ll et l2décembre 1883. Cyvoct
vit quelque temps en Suisse où il ne trouve pas
de travail et part pour la Belgique oir sa situation ne s'améliore guère. Il se trouve à Verviers
le 6 décembre | 882 lorsqu'il est condamné,
par défaut, avec Bonthoux. à 2 ans de prison et
3000 francs d'amende pour les discours tenus
le l6août précédent.Puis. on l'irnplique dans
le procès dit des 66 qui s'ouvre à Lyon le 8 janvier 1883. Si la justice ne peut fbrmellement
accuserles anarchistesd'être impliqués à la fois
- , yccD
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dans les explosionsde Lyon et dansles troubles
de Montceaules-Mines, le point de départ de
I'information résulte d'un attentat à la dynamite, commis dans la nuit du 12 at 13 octobre
1882 contre la maison d'un industriel de Sainr
Vallier, intervenule lendemainde I'affichage de
placardsanarchistesenvoyéspar Bordat. Selon
I'importance des charges retenuescontre eux,
les prévenusavaientété classésen deux catégories. Cyvoct, prévenu de la secondecatégorie,
fut condamnépar défaut à cinq ans de prison,
2000 F d'amendeet cinq ans d'interdictiondes
droitscivils.
Il résidealorsà Bruxelléset netrouvanttoujours
pas de travail, s'inscrit alors au cours de chimie
de l'école industriellede Bruxellesavec son ami
Paul Métayer.I-e 23 février 1883, ils essaient
de reproduire les cours dispensés à l'école.
L expériencetournemal car, alors qu'ils gagnent
la campagneenvironnant Bruxelles, un engin
explosedansla pochede Métayer en lui causant
des blessuresfatales.Au cours de son interrogatoire,qu'il refusede signer,Cyvoct affirmequ'il
enseignait à Métayer comment o faire des feux
d'artifices en attendantde faire des bombesto,.
Poursuivi le 28 février pour usagede faux nom
et fabrication d'armes prohibées,son affaire est
le préludeà une séried'arrestationd'anarchistes
étrangersinstallésen Belgique.Ce complot nihiliste se réduit toutefoisà peaude chagrinpuisque
seulessont prononcéesdes peinespour usagede
faussesidentitéset de faux en écriture.Le parquet
de Bruxelles abandonneégalementau bénéfice
de Cyvoct la préventionde fabrication d'armes
prohibées.Iæ 30 mai 1883, il passeen audience
devant le Tribunal de PremièreInstancequi le
condamneà deux peines de 8 jours de prison
et 26 francs d'amendepour port public de faux
nom, une peine d'un mois de prison et 50 francs
d'amende pour usage d'un faux passeportet
une peine de trois mois de prison et 26 francs
d'amendepour complicité de faux en écriture.

Au elcNe
Extradé puis condamnéà mort dans I'affaire
de UAssommoir, I'anarchistelyonnais voit sa
peine commuéeen travauxforcés à perpétuitéle
22févier 1884.Le 8 mars 1884. il est transféré
à saint-Martin-de-Réoù il arrive deux jours plus
tard et d'où il part pour le bagne de NouvelleCalédoniele 6 juin suivant.Il arrivedansla colonie
pénitentiairele 2 octobre1884.Iæ 29 mars 1887,
il voit arriver à < La Nouvelle > CharlesGallo.
un coreligionnairepolitique condamnéà 20 ans
de bagne pour avoir jeté une bouteille d'acide
prussiqueet tiré trois coups de feu à I'intérieur
de la Boursede Paris.Par la suite,les anarchistes
serontenvoyésen Guyane.Le l3juillet 1889,sa
peine est une nouvelle fois commuéeen quinze
annéesde travaux forcés. La mesurene prenant

effet qu'à partir de la promulgation du décret, Cyvoct devient
libérable en 1904. soit au bout
de 20 années de bagne. Le
l4janvier 1891,il écopede 30
nuits de prisonpour réclamation
non-fondéeà proposdes vivres
et insolence envers les médecins. Cyvoct secroyait atteintde
scorbutet se plaignait de défaut
de soins. Dans le même temps,
il écrit au directeur de I'administration pénitentiaire,Armand
de la Loyère,pour seplaindrede
la nourriture, lui affirmant que
tout ce qu'il trouve de légume
chaque jour dans sa gamelle
o pourrait facilement tenir dans
un dé à coudrett>. Il réitère ses
accusationsde défaut de soins
contre les médecins du bagne
le 23 av."il suivant et reçoit la
mêmepunition.Fin 1893,à la
suite de I'attentat de Vaillant à
la chambredes députés,il écrit
à ses parentssa déceptionde voir une nouvelle
demanded'amnistie enterréepar cet < attentat
stupidet2>. Il forge aussila résolutiond'adopter
une position critique face à une propagandequ'il
croit o seulementpropre à conduireles meilleurs
révolutionnaires au bagne et à l'échafaud >.
Il réussit à faire parvenir aux journaux français
deux lettrespubliéesle 2l mars 1894.Dans la
première, alors que les attentatsanarchistesse
multiplient en France,Cyvoct écrit aux compagnonspour réprouverde tels actestout en déclarant demeurerfidèle aux principeslibertaires.II
s'adressedans le même temps à la présidence
de la République, dédaignantpar avance une
éventuellerécompensepour sa répudiationde la
propagandepar le fait (cf. l-a Petite République,
2l mars 1894).En fait de récompense,il se voit
privé du postede bibliothécairequ'il occupaitau
bagneet placéaux corvéesgénérales.Et le 6 juin,
il est de nouveaupuni pour avoir refuséla corvée
et correspondusanspasserpar la voie administrative. Il est condamnéà un mois de cellule et à la
rétrogradationà la deuxièmeclasse.
En décembre1895, SébastienFaure, à travers
Le Libertaire relance une campagne pour la
libération de Cyvoct. Son appel est largement
entendu par des intellectuelscoûlme Séverine,
Arthur Ranc, Georges Clemenceau, Camille
Pelletan et d'autres aussi éloignés de I'anarchisme que peuventl'être Paul de Cassagnacou
Henri Rochefortqui n'a cesséde s'intéresserau
casde Cyvoct.En vain.
En mai 1897 s'organiseun mouvementvisant
à présenter une candidature amnistiante pour
Cyvoct à I'occasion des prochainesélec- ooo

E.

révolutionnaire
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UEtendard
numéms
et3g#anhcondamnês

10. Archives généralesdu
Royaume de Belgique,
Tribunal Corectionnel de
Bruxelles, n" 745, copie
d'extrait des minutes du greffe
du Tribunal de Prcmière
lnstance, interrogatoir€ de
Cyvæt, daté du 24-02-1883.
ll. CAOM, Hl43lCyvoct,
lettre de Cyvæt
datée dr24-12-1890.
12. CAOM, Hl43/Cyvoct,
lettr€ d'Antoine Cyvoct
adressér à sa famille.
datéedu l4-12-1893.
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tions législatives qui doivent avoir lieu
l'année suivante.Le bagnard sera porté dans le
treizième arrondissementde Paris. 2' circonscription. fàce au députéen postePaulin-Méry.La
campagne intéresse le journaliste Henry Leyret.
de la toute nouvelleAurore. Il écrit quatrearticles
entre octobre I 897 et la grâce obtenue le 3 janvier 1898. Ce même jour. Paulin-Méry adresse
un courrier au ministre de la Justicedans lequel
il lui demanded'examiner avec bienveillancele
dossierdu forçat. Le 22 janvier. Antoine Cyvoct
embarque à bord du Tanaïs à destination de
Sydney où il prend place à bord de l'ArmandBéhic en partancepour Marseille. Le 28 février.
il arrive en rade de Marseille où il est attendu
par son père et par quelques anarchistesdont
Sébastien Faure et Matha. Avant de prendre le
train pour rega-snerLyon. il apprend le décès de
son frère - qui s'est beaucoupimpliqué dans les
campasnespour sa libération - et son enterrementla veille.

Uruuttrnrur coNTREL'TNJUSTTCE
Le 20mars.il arriveà Parisoùil prendla parole

13. L Atrrort' n' )0l,.
07-05-I IJ98.
1 1 .L c S o i r . l 6 0 6 1 9 0 0 .
15. Grande Loge de l-'rauce.
archires de la Grandc Loge
) \ n t n r )rtq L r cL a ù s \ x l \ ù .
rl-01- l 907.

Lapresse
lacaleanarchtste
nefut
qu'après
plusdedeux
muselée
années
de répression
inpitoyable.
v

dans une réunion sur le thème: la candidature
Cyvoct pour l'amnistie desforçatsencoreau ba-gne.
Paulin-Méry, de la Libre Parole. qui souhaiteparler. est expulsésansménagementde la salle.visiblement contre la volonté de Cyvoct qui souhaite
entendre son contradicteur. Clemenceau. dans
>.
L'Aurrn'e. annoncequ'il
pour Ct'l,oarl3
" vote
ce qui n'empêche pas le résultatdu suffra-sed'être
décevant. Sa candidature soulève des protestations dans certainsmilieur anarchistesbien qu'il
a i t a f f i r m é q u ' e l l e e t a i t u n i q u c r u c r rptn l t e \ t a t a i l e
et destinéeà attirerl'attentionsur le cas des anarchistesrestésau ba_9ne.
Il ne recueilleque 862 r'oix
sur 14692 votantsface aux 8469 voix recueillies
par le député softant Paulin-Méry et il est même
dépassé par les 3404 voix du socialiste Simon
Boulet. Notons que le secrétairedu comité électoral présentantla candidatureCyvoct se nomme
S. Boulet. Nous ignoronss'il y a identitéentre les
deux personnages.Par la suite. il s'entretientavec
Clemenceauafin de créer un Darti révolutionnaire

qui présenteraitdes candidats
antiparlenrentaire
i ne<l
i gible-saur e;lcctions.
En .luin ll{98. l'anarchiste se brouille avec
Rochc-tbrt cn ref usant une place au sein de
L'lrttnut.sigt'ttnl anti-dreyfusard pour rejoindre
dc L'Aurore. Il commence
l'équipe tlrerfLrsardralors unc canrpalrneen taveur du capitaine,
demandant.arec E..lanrion et Ch. Malato. I'union
sacréedans la rue tle tous les républicainscontre
les antisémitesI L' .\trn trt'des I 6 et I 8 août I 899).
Toutefbis.n'oubliant pas d'oir il revient. il écrit
encore.en 1900.ahn qr.rcla République< amnistie
Mctssoubre,Gnutg,t;.C/rt'r'n. ,\4eurtier,Burt', îous
ces huntbles qui. ttitrttuttlt' 1tt'uple,ont lulté pour
lu rtûlée socialett ,r.
lui, sont tombé.spour ltti dLttt.s
Depuis le 25 mai 1900. il r-:t initié apprentià la
loge desRénovateurs
de Clichr. où il estrejointpeu
après par Paraf-Javal.Il quittc cependantla loge
le 23 novembre 1904 après avoir rcjoint le 15 du
même mois une nouvelleloge fbndéele 6:L'idéal
Social.Au sein de cetteloge. il trouve une nouvelle
tribune pour parler des o loies du socialisne ,,de
>
o
" la nagistratLtre ou encorede I'imntoralité du
suffi'age wtiversel ". Le 12 février 1907. Cyvoct
est exclu de la loge. et la loge elle-mêmeexclue
de l'obédience de la Grande Loge Symbolique
Écossaise.à la suite de I'apposition dans Paris et la
banlieue d'affiches constituant o une injure grave
ti lu Moç'onnerieUniverselleti >.
Le 31 octobre 1902. I'ancien bagnard reçoit
communication de la lettre de Damians. dans
laquelle il reconnaît avoir signé I'article Un
"
bouge inspiré par Valadier. Depuis lors. il ne
"
cessed'essayer d'obtenir la révision de son procès. Il déposeun premier dossierdans ce sens en
mars 1903 qui se solde par un échecnotifié à la fin
de l'année. En février 1904. il fait la connaissance
de Louis Havet. membre de l'Institut et de la Ligue
des Droits de I'Homme. La Li-euelui adressealors
M" Bergougnan pour l'aider dans ses démarches
mais Cyvoct et lui ne s'entendentpas sur la marche
à suivre: Cyvoct veut la rér'ision en prouvant
qu'il n'est pas I'auteurde l'arriclc . Un bouge>.
Bergougnanestime qu'il 1 a un vice de forme et
esDèreobtenir l'annr"rlation
de l'arrêt. En août 1905.
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il écrit à Louis Havet qu'il veut se séparerde son
avocal car < pour gagner la causequi lui est confiée,
il Jaut clue I'ayocctt soit en pleine conmtrnion de
penséearcc son clientlq Il continue néanmoinsà
".
travailler avec lui et Cyvoct renouvellesa demande
en révision le Tjanvier 1904. puis le l4octobre
1905.demandesdont il n'obtient rien. Il introduira
une dernièrefois ce recoursen 1909 sans olus de
résultat.À l'occasionclesélectionslégislativesdu
24avril 1910. alors que les anarchistesse lancent
dans une campagne antiparlementaire de grande
envergure, Cyvoct, encore une fois soutenu par
Louis Havet. présenteraune candidaturede pure
forme car il est toujoursinéligible.Il seraalorsporté
dans la ?'circonscription du dix-huitième arrondis1':l

L[ LUTTE
&geôMt.

sement de Paris et se retrouvera face à l'anarchiste
EugèneMartin.

TexrarrorucLEMENctsrE
(il essaye
Attirédepuislongtemps
parle théâtre
de se faire embaucher au théâtre de Genève. de
Lausanne.tient un rôle à I'essai à Verviers).il fait
partie du groupe théâtral du vingtième arrondissement.lequel se produit dans des fêtesen soutien
au mouvement anarchiste.Toutefois. à I'arrivée
de Clemenceau à la présidence du Conseil de
Clemenceauet du généralPicquart au ministèrede
la Guerre. il écrit à Louis Havet pour lui avouer sa
grande joie de voir ariver o ces deux hommes
"
"
[qui] honoreronî grandement la Franceti ,.
Devenu pauvre camelot, vendantdes peignespour
assurer sa survie, en proie aux tracasseriesde la
maréchaussée.son admiration pour Clemenceau
le pousse à prendre parti pour la répressionsanglante contre les grévistesdu Nord et les vignerons
du Midi en 1907, puis contre la grève des postiers
en 1909 (lettres à Mme Havet du 8 septembre
1907.lettre à M. Havet du 21 mars 1909).Enfin.
le 26 novembre1910,il écrit, dépité.à son ami de
I'Institut, qu'il n'est o ttullementni anarc'histe,
ni
soc'ialiste,- comme il faudrait l'être - [...] Il est
notoire cltre chei les socialistes, cotnnle clte: les
anarchistes,c'est la quetrequi dirige la têtet\ ,,:
Laurent GALLET

16. BibliothèqueNationale.
N.A.Fr 24.192.correspondance
Louis Havet, lettred'Antoine
Cvvoct. datéedu 0.1-08-1905.
17. BibliothèqueNationâle.
N.A.Fr 2.1492,correspondance
Louis Havet. lettre d'Antoine
Cyvoct. datéedu 25- I 0- I 906.
18. BibliothèqueNationale,
N.A.Fr 2,1492.conespondance
Louis Havet, lettred'Antoine
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.{u t.'féyri€r lôt8, la Franceer I'Eu- euividepuis cent ans tyec ûne ioplcccble
ropeétrienrù peuprèsdaosla mêntesi- pemevemnce:
turtion 0ù les eïrieBtlaissées
les trairés L'une, son tccreissemcnt colonial;
deYienne.
L'autre, son accroissementcootinettal
JetonslesTeussur la carte du ntonde. . Cesrleur puissrncessont I'Angleterreet
Voyoosceqricchaquegrandepuissance
a It fiussrc.
Commençonspar elles,
8rgtreoû perood€puiscetrl:Iils.
1esiolonies de I'une;
- L'êrânlens€rilraDider il estd'ailleurs C-onrptons
ÀIcsurons
lcs linites de l'aurrerdbécsairo
ù I'inrelliàeoce
desévéncmenrs
icd&iæùs
L'Angleterre qui, il y a ccnt ans. I'erdt
çirur
mïeux.
Lcs gnorles puis.srne *rope"ooa" que cinq compt<iirs daïs I'Inds ' Iioiirhay,
goDa:
E e j l p o r r r ,J [ ] ' h i 6 , C a l c u i l r e t C h a n d e r ntt0r;
L'Angleterrc,
L'Ângleterre, qui ne possédaitdans I'ALr Riissie.
mrnquerlunord:
L'Ântriche,
Quô 1'eme-Neureu certebânde d€ litLa Prnsse.
t o r n l , q n i s ' d , t r : n r l . c o m muen e f r a n g e d e
L'Esprgnc-.
Lr Silthiqne .
Lr l-r':ru,o.l
P r i s , n o u s j ct r , r o n sr rn c o u p r l ' æ i ls u r l e s
pnrSll0ccs sr'(.oil'ltircs,sttellilcs qili grt_
rilerl âulour rJespltnèies principilesl
Parnri res puisslnces, dcux ont pour-

l . S ' i l s e m o n t r eh o s r i l e
au socialisnteet aur idées
rcirolutiortnairesen Francc.
il n en chantcpas ntoins
lc pnnlr'mpsfratcrncldcs
p c u p l e ss. o u t c n a nct n t o u t
pr!'mier lieu les rér olutions
i l r l i e n n c sà R o r n ec l à N r p l e s .
ct le conrbatrépublicaintic
(irribaldi dans les guerres
il indépcndaneclatinoantéricaines.
2 . L t , , \ ù t i s .r o l . l . l ' . a n n é e .
n o l . n r a r s1 8 - + 8p.. l l ( A r .
L éditirn de rÉléreneeest
u n e p u b l i c a t i o ne n c J e u r
\ oluDlc\ dcs 16 nunréros.
A u c u n É d i t e u rn i l i c u d é d i t i o n
nc sont nlentt()nncsnlls
à prnli la fin de chaque
nurnéro.Le prentic'rr olunte
c(nrtientles ll nuntéros
dc I S-llJ.de nrars I tl-18au
.10norenrbre I 8-+8{.18-lp.).
Lc secondr olume crmtienl
l e \ l l n u m é r o sd e l l i - 1 9t.l u
l ' ' . j a n ri e r a u l " d é c c r n b r ce.t
lcs delr\ prcnrierse( dernicrs
r u n r é r o sd e I l t 5 0t l . , j a n r i e r
et l " tè\ rier). Ces dcu\
dcrniersnunrérosobéissent
à une pallinationséparée.
L'annéc | 8-19est parinée de I
à.18.1
t â n d i sq u e l ' a n n é eh i 5 0
reprendla parination à sou
débutdeI à(r-1.
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I . t c t ( t r el I X I t o r t d e s:
Âu btuc rle Brhrnrr:
Q u c I n si l e s I - u c r r e s ;
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n entencl de.ç Ttrilcrie.sce tlouble tocsin
qtti uppellc le peuple eu.\ urnrcs et Dieu
eu secour.\clu peultle: u.
Le 24 lér'rier lU;18.Louis-philippe abandonne
le trône français.Le soir, le -eouvernement
provisoire est proclamé.Après presquequinze ans cle
censurepréalablesous la Monarchie de Juillet. la
presseconnaît un essorprodigieux au printernps
184U.Prèsde 2,50jor.rrnauxnaissentde février ih
juin 1848.A la fin de I8,18.4,50joLrrnauxonr éte<
l a n c é se. n 1 8 4 9 .2 0 0 ' .
Le rnensuelLe Mois (mars I 848-I "' février I 850 t
d'Alcxandre Duntas (24 juillet 1802--5clécentbrc
1870) naît avec la o révolution tnétliatiquer,
du printemps 1848 et meurt deux ans plus tard.
lorsquelc sufÏrageuniverselmasculin(décretclu

2 mars | 8.111)
esr rc\treint t-j I ntai I 850) ct oue
l a l u r r cc r t t t c l t r h r r u l o g l l i ' 1 a
P a r ' l e r n e r t r a ei rtel e
présidentLouis Napoléondcvient manifeste.De
n o n r b r e u ré c r i r a i n s p r e n n e n ta l o r s l a p l u m e d e
joulnaliste politiqLre.Ils entendentapporterleurs
lunrièresaur Iecteurset parfbisaussiacquérirdes
é l e c t e u r sI.l s r c u l e n té d u q u e ru n p e u p l eq u i v i e n t
d'accédcr au sufTragcuniverselmasculin et proliter de ce dernier pour démarrerou stimulcr leur
carrièrepolitique.

poltneuE
La enesse,TRTBUNE
Avant de firnder lc Mrrrs.Dumas Iivre sa penséedès rnars 1848danslrr Libarté (2 mars I84Ul6 juin 1850). journal de- -sauchemodérc<s.
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t,,J4g
(ollabororion politiclue de M. Alc.ruttclreDumu.s
est occluisee.rclrtsit'etrrcnt
à La Liberté^ " et présentele pro-qrammepolitique du journal: le gouvernementde tt-ruset par tous, la libertéentièreet
complète de la penséeorale. manuscrite.imprimée ou dessinée.Ie maintien de l'abolition du
timbre et des cautionnementspour les journaur.

l'abaisserncntde's droits de poste. l'abolition
des bureaur dc timbre et de tabac pririlé-tiés. la
rélbrme des lois sur les successions.
la libre carrière ouverteà toutesles profèssions.pas d'armée
dans Paris. Ce journal politique à cinq centimes
est administré par Dutacq. créateur du Sièc'/c
(1836). Henri Avenel résume ainsi la collaboration de Dumas à Lu Liberté: < Ego sunt
:F'
elui sunt! ", ce qu'il traduit par J'al
"
.frtir la réyolution de .juiller! J'ai .fuit
fft fiùfiltl, ru
la rétolutiort de Jévrier! J'ai écrit 400
volrrnrcs! Je ferai toutes les rétolutions
tltri trteserottt denrutulées: j'écrirai tous
llilrl rillllt
ll tau
,tlllilJ.|Lrr|rt'|t
ltns.
les yoluntes: car .je suis celui que .je
sttisl. , Cependant Dumas se sépare de
La Liberté aprèsle refus dujournal d'insérer sa protestationcontre la loi d'exil
des membres des fàmilles ayant régné
sur la France.Il a collaboréexactement
d e u xm o i s a uj o u r n a l .
_-,ï"__
Il devientalorspour quelquessemaines
mrmftffirusi.*oaoi***rl.
rédacteur en chef de La France nzuLIIEZT
lc11ejusqu'à la disparition du journal
L. r r.! er pd! oourto"itrFhisÀ FFr! r.ru: F Dôur
-,.
.,,.
"-m F
"...,rr.,
le 2,1juin 1848. puis collabore à La
','..'.'..'^".*.'.".,ia
Putric fondée en novembre 1841. Dans
le numéro du mardi 4 juillet 1848. le
journal indique < À partir de ce .jour,
M. Ale.randre Dumas.fait pcrrtie de notre
,' {.,b dÈd,.r L d^,F h.' - -'*. r'..,.1'j rrnrm.h*rrr
rédat'îion politiquex mais l'écrivain se
"r,rrrrrrr
"
contente de livrer deux articles et une
adresse aux lecteurs. Enfin. il oublie
un article dans L'Er,éne,,rdlr1.
le 7 août
I 848.
Alerandre Dumas n'est donc qu'un
exemple parmi d'autres de l'étroit
^
lien entre presse et littérature. Son
Fig.2 : Aflichepublicitaue
du 15 nars1848vantant
avecemohase
lesnéntesdu
o r i g i n a l i t ée n l a m a t i è r e t i e n t s u r t o u t
dumasien
Letvlois.
Lep/acard
se temnepar" Aureste,notretâcheestfacile
lournal
Providence
,
nouslatrace.
Dieudicteetnousécrivons.
à la constance avec laouelle il ooo
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Fig.3:Affiche
de
l,849invitant
I'hiver
lesiecteurs
pour1850auMois,
à s'abonner
Deux
numéros
seulement
sont
publiés
lorsdecette
année.

3. ChristophcCharle.Le Sle)ry'r
de l0 pre.\sc I lli-10-19-19)P a r i s .S e u i l . . L u n i r e r s
historique". 100.1.ll I p..
p.73-76.
4. Anne-ClaudcAmbroiseRendu. Les journaux
"
du printenrpslll,18: une
ré\'olutionmédiatique
en trompe-l'ùil >. R(rtr(
d'histLtire du XIX' siècle.
n " l 9 - 1 9 9 : / 1 .n u n r é r os p e c i a l
. Aspectsde la production
culturea
l u XlX" siècle:
formes.rlthmes. usages
"
sousla directionde D.Kaliià.

p.3s6.+.
5. Un des moteursdc cette
reconrersiorrpnlfessionnelle
est matéricl: si la rér olution
de tér rier ltlJlSpermetunc
explosiondc la presse.elle
r ide les théâtreset freine les
industries.dont l'industrie
littéraire.
6. " Prospectus " de kt Libertt'
t 15 mars I tl-lll ). Ccliers
Ale.rutul
rc Dunas ( A.D.).
Alcrandrc Dumas dans
" l8-11J
l a r é \ o l u t i o n. . n " 2 5 . A m i e n s .
EncrageEditions. | 998.
373p..p. 35-36.
7. Henri Ar enel. Histoire de
lo PresseJxutçuise . Depuis
1789justlu'it aor forrrs.Paris.
Flammarion. 190O.88.1p..
p. -108-.109.
8. Zc Prarie,.rnardi Lljuillet
1 8 4 8 ,p . l - 2 ( A ) . C a h i e r sA . D . .
o p . c i t . .p . 2 8 6 .

t;iltir ) r\"
l i lIti
l ti |-!f

CANDITAî
ACBilAIN

dela
Ftg.5:Catte
dênocnterErésentation
auxé/ections
socla/iste
(extnite
de1849
/ég,s/atives
. Læ
Bourllon,
deJacques
aux
démocrates-socralistes
,, Revue
de1849
élections
deSciences
française
Vl n"7,
politiques,
volume
janvier-nars
1956,
p.70-95,
P.?A).

delaéPartition
Ftg,4:Cafte
dessuffnges
enentale
dépaft
aux
démocrates-socla/istes
de1849
/égis,atives
é/ections
(extnite
Buillon,.
deJacquæ
- Lesdémocrates-socia/istes
,, Revue
de1849
auxélecilons
deSciences
française
Politiques,
1956,
n" 1,ianviermars
votuneVl,

p.70-95,p
82}

I

!E

m

w

Plrs

dc 60 /o

*55tæo/o

ffi

ù1Oà15o/o

F-1

ù35à107o

È50à55%

ull

DG?rJà35o/o

*t5rr070

L----l

ù25

rTo/o

E
E

tf

*2Aà2ro/o
DelSà20Vo
Moim & 15o/o

I

Tot lité dÊs éIu

æ

rm

De L Eoitié à tou3 les
élu sul un

oo. assumece rôle. Il multiplie la fonction de
rédacteuren chef dans diversesfeuilles de La
Liberté atJ Mois. Cette interconnexionentre
écrivainset journalistesillustre une des caractéristiquesdu journalismede la premièremoitié
du XIX'siècle. Le journalismed'idéessousla
DeuxièmeRépubliques'identifieainsi très laret
littérature
gementaux écrivains.Journalisme,
politiquesontintimementliés.

9. < Coups de batte >, L?s
Saltimbanques.n"l. ll jtin
1 8 4 8 .p . 3 ( A )

N"ttl6
20- mvnomfi

Le ulHceueNT DU Mots
Un hebdomadaire du dimanche, Les
pochade
s politiques (2 numéros,
Saltimbanques,
juin 1848).revientdansson premiernumérosur
la fondationdu Mois: " AlexandreDumas, ce
grandhommeau talentimmense1..-f,aprèsavoir
vu tuer sous lui, dans la iournée du 24février,
/e Feuilletond'abord, rue Montmartre,puis le
Drame historiqtre.au boulevarddu Temple,a
senti le besoinde sefaire hommepolitique et de
s'aflubler du costumerépublicain.Il s'est tout
d'abord enrôlé sous le drapeau de La Llberté
[...];ensuite,commela part de rédactionquotidienne qui lui était adiugée dans cettefeuille
ne pouvaitsffire à l'activité de son esprit et au
trop-plein de sonpatriotisme, il a fondé /e Mois,
résumé historique, qu'un prospectusemphalique et le plus grotesquerecommandeà tous, et
à chacune'.
déclareindispensable
Dumas fonde donc son propre T\treLe Mois
en mars1848[fig. l]. Au formatin-4' il compte
26 numéros(mars1848-février1850)'chacun
comportant32 pagesen double colonne.Il est
quasi exclusivementpolitique - I'information
artistiqueoccupe | 7o de la matièredu journal
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602P.,P 237)
- et les événementsnationaux (Paris, départements, colonies) y ont une place prépondérante
(75 7c de la matière) face aux événements internationaux (247o), notamment les révolutions
en Italie. Un prospectus présente en grands
caractèresles noms du journal et de son unique
rédacteur : Alexandre Dumas [frg. 2]. L'écrivain
possèdeassezde capital pour fonder et financer'
au moins en partie, I'entreprise journalistique'
Ses revenus littéraires ont atteint 80000 francs
par an depuis le succès des Zrols Mousquetaires
(1844) et du Comte de Monte-Cristo (18441846). Ils comprennent les droits d'auteur, les
billets d'auteur pour le théâtre et la vente aux

journauxet libraires.Moins coûteuxen matière
de financementqu'un quotidien,un mensuel
appelle moins de ressourcespublicitaires.Le
journal ne publie aucuneannonceou réclame
et ne compteque sur sesabonnéssouscripteurs.
Aucune compensationfinancièrene peut venir
au secoursd'un déficitde lecteurs.Le journal ne
vit que par le nombrede cesderniers.
Les journaux de 1848, avec I'instaurationdu
suffrageuniverselmasculin,peuvents'adresser
à un lectoratélargi. Dans I'afflche publicitaire
de mars 1848,aprèsune présentation
du Mois et
des sujetsqu'il aborde,Dumasexpliqueque son
journal répondraaux attentespolitiquesdes dix
millions de lecteurs-électéurs
[fi9. 2]. L'écrivain
offre un prix très modeste,4 francspour I'abonnementannuel,en espérantamenerle maximum
de ces lecteurs-électeurs
à l'écouter voire à le
soutenirpolitiquement.Outre le prix, Dumasne
renonceà rien pour son public. La matièredu
journal augmented'un tiers à partir de janvier
1849,se transformeformellementet s'organise
peu à peu en rubriquesirrégulières(rubriques
., Étranger>, < Départements
>. <<Beaux-artsr).
comme I'est la périodicitédu joumal. Enfin, si
l'écrivain n'effectueaucuneremisesur I'abonnement,il ne manquepas d'offrir < des petits
cadeaux>>à sesabonnéslors de leursréabonnegravures)[ig. 3 et 9].
ments(autographes,
Cependantle lectoratque touchele journal est
difficile à mesurer.Dumas, dans < Aux abonnéesdu journalLe Mois >, Ie 30 novembreI 848,
annonceque sonjoumal compte20 000 abonnés
et qu'il espèreatteindreles 100 000 lecteurs.Il
qu'il surévalue
estvraisemblable
ceschiffres.Les
coûtsde productiondu mensuelne sontpas tels
quesasurvieimposeunetellequantitéd'abonnés.
Malgré sesdésirsde toucherun public modeste,
alorspeucoutumierde la lecturedespériodiques,
Le Mois estprobablement
lu par uneélite sociale
et parisienne,la petite bourgeoisie,les artisans
et les petits employéssoucieuxde promotion
sociale,plutôt queles ouvners.
Les journaux de la DeuxièmeRépubliquese
révèlentimpuissantsà donnercorps à un véritable dispositif médiatique.L'échec de cette
presse ne tient pas seulementaux pressions
- la
politiquesde plus en plus contraignantesr0
presseconservatricedomine le marchéà partir
de 1849 - et à son manquede séductionformelle,maisà I'obsession
du politiquequi I'habite. Le désir de guider le lectoratne prendpas
forcémenten compteles exigencesd'une publicationpopulaire.En outre,les abonnésquelque
peu perdusdans Ia multiplicationdesjournaux
politiquesse reportentprogressivement
vers les
anciensorganesde presse.
Le Mois rencontrebientôtdesdifficultésfinancières:en février 1850,Dumaspublie le dernier
numéro de son journal. Pris entre sa coûteuse
demeurenouvellementsaisie,Monte-Cristo.la

pension qu'il verse à son ex-femme lda Ferrier,
la chute du Théâtre-Historique - le théâtre
résiste mal à la concurrence du théâtre des rues
et Dumas dépensepar avance ses revenus futurs
- et les dettes contractéesenvers son collaborateur Maquet, Alexandre Dumas ne parvient plus
à faire face. Au début de I'année 1850, la discussion à I'Assemblée nationale sur la proposition du député Rodat de rétablir I'impôt sur le
timbre pour les journaux (loi du l6 juillet 1850),
contre laquelle Dumas proteste, sonne le glas
d'une entreprisejournalistiquedécidémentsemée
d'embûches. Découragé, Dumas abandonne Le
Mois. Le journal, peu inquiété par la censure
politique, meurt sans doute plus pour des raisons
financièresinternes et externesau journalrr .
Duuls
ET LA PEUR DEs
RÉVOLUTIONNAIRES
Après s'être prononcé pour Ia régence en
février 1848, Dumas se déclare républicain. La
place de son ami Lamartine au gouvernementprovisoire I'enchante.Il se montre aussienthousiaste
face aux nouvelleslois libéraleset humanitaires:
abolition de la peine de mort en matière politique
(26février 1848), de I'esclavage(4mars 1848)
et de la censure (mars 1848), de la contrainte
par co{ps (19 mars 1848). Cependant, la proclamation du droit au travail avec le principe des
ateliers nationaux et de l'aide aux associations,
le 25 février, inquiète bientôt la bourgeoisie
républicaine, qui redoute I'instauration d'une
démocratie ouvrière. Après les manifestations
populaires du 16 avril et du 15 mai 1848, cette
situation conflictuelle atteint son paroxysme dans
les journées de juin 1848. L'illusion fraternelle
de février est rompue. < Les fusées lumineuses de
lnmartine sont devenues les fusées incendiaires
de Cavaignactz,.
Comme Victor Hugo, Alexandre Dumas se
situe en juin du côté des vainqueurs. Défenseur
de la propriété et de I'ordre, il voit dans ces sanglantes journées la faute inexpiable de la presse
< rouge Celle-ci a prêché des inepties et a four".
voyé tout un peuple. Sous la plume du journaliste
les < rouges >, aussi bien les fouriéristes de lzz
D émocratie pac ifique, que les saint-simoniens,les
cabétistes,les bucheziens,les proudhoniens, sont
a i n s i a t t a q u é sS. o c i a l i s m eu. t o p i e .c o m m u n i s m e .
anarchisme sont dénoncés.Alors qu'il prononce,
le 3 I juillet l 848, un grand discours,plaidoyer en
faveur du socialisme,Proudhon est interrompu et
ridiculisé par les représentantsdu peuple emmenés par Thiers. Dans le numéro suivant dt Mois,
Dumas cite longuement le rapport de Thiers et se
félicite de la suppressiondu joumal de Proudhon :
< il nous semble qu'il serait temps d'enfinir avec
tous les songes-creux, en général, et avec M.
Proudhon en particulier 1...1 Ce grand palts de
France n'a-t-il donc rien de mieux à faire que
de s'inquiéter chaque marin de ce que pense oaa

10. Cautionnement
(août I 848), agrandissement
de la liste des délits de la
presseet autorisation préalable
du colponage (iuillet 1849)
et enfin augmentation du
timbre et du cautionnement
(uin 1850)ont freiné et
museléle développement
de la presse.La Deuxième
République répète vis-à-vis de
la presseI'action des régimes
antérieurs.
ll, En raison de sa
Ériodicité, de sa distribution
par abonnement et de son
républicanismemodéré,
le joumal échappe au
cautionnement (rétabli dès
l'été 1848),aux amendespour
outrages(loi du 27 juillet
I 849), aux frais sutrÉrieursdes
périodiques vendus à la criée.
12.KtI Mtx. in MarxEngels-Werke,vol.5, p. 134,
cité dans Dolf Oehler,
k Spleen <nntre I'oubli.
Juin 1848.Baudelqire,
Flaubert, Heine, Her:en.
(1986). Paris.Payot et
Rivages, 1996,p. 12.
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16. A cettedate une pa{ie de
la gauchemanilèstesur les
boulerards parisienscontre
la restitutiondc la Rome
républicaine19 férrier'J juillet
I 8.19) au pape et dorc contre
I c t t r , , tt l e t r o u P e sl r r t t ç r i . e ' r
l c i l c l l i l .( c l t c m a D i [ c . l a l i o n
est répriméeet entlaîneun
nour el exil de représentants
de lâ dénocratie-socialiste"
"
( Victor Considérant.Ale\ândre
L e d r u - R o l l i nF. é l i r P ya t ) .
1 7 .L . M , , i r .r o l . l . I a t t n c e .
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Dumas. qui trouvait excessifsles
suffragesaccordésà la Montagne.
se félicitait néanmoins de l'élimination des républicains de la
veille [fig. 4.5 et 6]. Ainsi Dumas
Aur éleotoç de 0elne+t-Olge.
s'attaqueà tout ce qui touche de
près ou de loin à la Montagne.
entre les semi-montagnards.la
Montagne et la haute Montagne.
Montagne est le monstre
La
Ia royurtér p$corûu bùbs ler périulec, épui!éloutes!o3 pbsrcs.I't
qu'il faut combattre. Dans son
rcllutd, dopuirtiutnrccetu rÛ3, a fùit en F ùncetoutle bicn et toul Ic rnal
qu'ollcpouvlit f.itr"
adresse. À nos lecteurs débuPlur de ruyelté.
"
du biunLespriviléLo rontleeeutnverôu proÉ Sé!érll, lesenoemis
tant le numéro 20 du Mois du
ôtre uiiverrel-.Tout bon cihyoDdoit Ûr0drorû bico4tre uoiverscl'Tout
l" août 1849, Dumas revient sur
gri0d (Fpritdoit æncourirt! protrès#o&81.
Plur do privilégu.
son ouvrage Les Impressions de
ToutFriaçab doit ! !0ù pryt !r voL et ton $o8. Iæs richÊsotlt ûss€z
ro|age en Srris.re(1835) et sur
rchctd lc |rDg dé p.uvt€r €!l l€. elvoy!ûl ro brtlre è lcur
loDgtltrp3_
la distinction qu'il y avait établi
-placo Tout frucrb ai loldÀt,comBotoul F t!çais clt ciùoyen.
nilibirc
Phn'do ncmDkrcrD.ol
entre républicanisme social et
Le travail rit u rhrdnntio & fboomo. Toub vertudécouledu travoil'
yic.
dc I'oiCrdÉ. Dicodmm.l I'rn lr lorcapbydquc'I I'cutre
coû|Û|ebot
républicanisme révolutionnaire.
b fortl iatcllcctucllaIl partæeostua aime æcirl. Ia prrc*eux ectn&uDumas légaliste s'inscrit dans le
vair citoyeo.
La r{trihuÉm rdon L trwril.
premier. Le républicanisme de
t s libdtô, l'ôgrllté, lr fnternit6 pour touc.
Dumas tient surtout au resPectde
Tioc la Répblitlucl
la voie légale pour transfotmer
la société. Il se fait ainsi porteAlurtrorc DUUAS.
parole du progrès social tout
en se distinguant du socialisme
jugé révolutionnaire.L'écrivain
devient oracle divin. C'est pourquoi Dumas place
tct Proudlton, ou de ce qu'écrit Cottsidéranr,
son journal sousla tutelle de Dieu. [fig. 2]
ou de ('e que Pierre Lerunn ânotme 1...1 ttsse:.de
,.
Par ailleurs.dansle Mois, Dumas s'interrogesur
t'àrcesconune celat3
pensée
le
bien-fondé du suffrage universel masculin de la
voit
la
socialiste
dans toute
Dumas ne
et impraticable. Deuxième République. Il se demande en effet si
qu'un charabiaincon.rpréhensible
les neuf millions d'électeurs savent vratment ce
Ce ne sont que théoriestumeuses.comme celle
qui est bien pour eux. En fait, si Dumas se déclare
de I'organisationdu travail de Louis Blanc: " /a
républicain social dès 1835, il se rapproche plus
queslion de l'égalité tlu sdloire est une ulopie sons
des revendicationsde la gauche dynastiqueparticotlsistonce.Elle clétuit le princ'ipe: à cltoctrn sa
saned'un élargissementdu suffragecensitaire.que
capacité , c)chaque copacité selon ses æuvres. f . . .f
>.
résume
du
républicain social Ledru-Rollin prônant le suft'oleur\r
Dumas
toul poresseu.\est Lttl
juin:
on
frage
universel masculin.
4
comme
la
au
dimanche
ainsi situation
"
L'écrivain,l'artiste.croit à une structuresymbole voit, èt Puris contnte en provinc'e,ce n'esl plus
lique du monde et surtout à un dieu or-sanisateur
lu gttt'rrc d'utte ttltittiort (ùtttrc ttttc tttrtre opittiott.
du monde sensibleen symbolesdont il possèdela
c'es| bien pis que celo, c'esl la guerre tlu pcruvre
clé. Durnas et Hugo partagentcette foi progrescontre le riche, de celui clui t1'e pas contre celui
sisteen I'humanité.Le rôle de l'écrivain consiste
qui possède.Ce n'est pas la guerre civile, c'est la
puerre servilels,.
ainsi à apporter la lumière à l'humanité. Mieux
quiconqueil détientla vérité et devine I'aveque
De même une large place est donnée aux témoiprocès
Les
deux écrivainss'inscriventdansune tendes
resnir.
gnages et aux échangeslors des
tative de pouvoir spirituel laïc. Paul Bénichou.
ponsablesdu l5 mai 18,18.jugés en mars 1849.et
qui a montré dans Le Sacre de l'éoivain (1973)
d e c e u x d u l 3 j u i n l 8 4 9 1 6 . j u g éesn o c t o b r e1 8 4 9 .
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Il s'amuse aussi à montrer Ie ridicule des débats
entre socialistes.Le 13 février 1849. il s'esclaffe
sur quatre colonnesdevant les désaccordsentre le
fouriériste Considérantet Proudhon. De même, il
sourit de la rivalité entre Blanqui et Raspail.
Le Mois s'en prend également beaucoup au
Narional. fondé en 1830. qui incame pour lui la
république démocratique et sociale. Le l9mai
1849. Dumas se réjouit des non réélections,lors
des élections législativesde rnai 1849. d'Armand
Marrastet plus généralementdu < porti du National
el ldesl sctili-nr('ntugnurtlst". Un peu auparavant.

que le véritablepouvoir spirituel est accordéaux
écrivains.aux artistes,acceptéscomme guideset
prophètesintuitifi. distinguedeux périodesoù il
y a eu cette tentatived'un pouvoir spirituel laic:
I 7 6 0 - 1 7 8 9e t I 8 2 0 - 1 8 5 0 .
Duuas

cANDTDAT:(( LA PATRTE-

Ln Fnutle - Ll PnopntÉTÉ18,
peut det'iner c'he: Dunns le regret d'un
" On
occord nnnqué entre le Roi eT sort peuple. [...]
Dumas est trn nrléutiste qui jouera à la fin de sa
tie au républicainle,. Alexandre Dumas a pârti-

cipé à la révolutionde 1830.
ducandidat
Fig.8: Caicature
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pa un
Dumas
clamée.le dramaturgerevient
collabonteur
duChariuæi
en1848
(exfalte
Alexandre
desCahiers
à l'écriture.Sesrelationsavec
ù)nas," 1848.
AJenndre
Dumas
la familleOrléanssontpresque
,. n" 25.
IaRévolution
dans
p. 345)faisant
1998,
échoaux
intimes.Quelques
années
avant
nombreuses
critloues
deiaoresse
régime
la fin du
de Juillet,
satirioue
etdela presse
soclai,ste.
/clc'est/esp,;rltuairsme
et/es
Dumasa mêmeobtenudu duc
aux. tables
tournantes
sorrées
",
de Montpensierle privilège
goûtées
parceftains
rcnantiques,
quisontpointées,
Mais.
naislaplupaft
du Théâtre-Historique.
etIa
dutenpscemntlavanité
contrairementà son ami Victor
caîièrcderonancier'leuilletoniste
Hugo pair à la chambre à
quiappellent
le
deDunas
discrédit.
partir de 1845 - il n'est pas
député.Dumas,qui peut-être
espéraiten l83l se faire'une
place dans le monde politique. fonde-t-il It Mois pour
renouvelercettetentative?La
révolutionde février1848 I'a
lt. Dr:lt.ts
rnÉp.rRrll
$0tfgxcnolT,
pris de court commebeaucoup
l.i $orlrroarôu/e.-lh ! il crt [ooe!1.., Ialc robt.,.
JI Dunus.-ll'cst rooibicnsfu qddlc riL,.
d'autres.Certes.il a manifesté
L't sonnaotbulc.-th! lc har bbnd! b bau llondt!
son soutienaux banquetsréforque
il
mistes.car estime
les
promesses
du roi des Français
(1E48)
Caricature de Chatn portr "Lc Charioai"
n'ont pasététenues.[æ souverain a préféréla Résistance
au
Mouvement.Mais si Dumasa
légalité,et la sécuritémaislesbourgeois
soutenude cceurles banquets
réformistes,
il n'y a
de Saintguèreparticipé.Le 27 novembre1847,il a invoGermain-en-Layeboudent leur commandantde
qué une grippepour se dérober,et trois mois plus
la garde nationaleet demandentsa démission.
Dumasne se découragepoint pour autant.Autour
tard,il n'a pasparticipeau demierbanquetprévu
pour le 22févier 1848et interditpar le gouver- du I 5 mars I 848,desplacardsélectorauxsontaffiparisiens.
nement.Pourtant,selonson témoignage,
il partichés.Ils'adresse
Comme
auxtravailleurs
cipe auxjouméesinsurrectionnelles
du 22 février. Lamartine I'année précédenteà Marseillerr,
Dumasmet en avantson passéd'écrivain.Il met
Cependant
Dumas,commandant
de la gardenatio< Aux
nalede Saint-Germain-en-Laye.
semontreprudent ainsien valeurle fait qu'il estun travailleur.
Travailleurs il présentesestitres: o Je meporte
et a plutôtun rôlede témoinqued'acteur.
"
Le premiernumérodu Mois daté de mars 1848
Candidatà la DépLttation.Je demandevos voi-r:
tardeà paraître.Le numérospécimenestenregistré voici mes titres.Sanscompîer six ans cl'Éctucuau Dépôtde Parisle 13 avril 1848.Les élections tion. - Qltatre ans de Notariat et septannéesde
des représentants
de I'Assembléeconstituante. Bureaucratie.J'ai travaillé vingt ans à dix heures
repoussées
du 9 au 23 avril.n'ont doncpasencore par jour: 73000heures.Pendantces vingt ans
eu lieu.Le premiernuméroestmêmepubliéavant j'ai composé
400t,olumes
et 35 dramest".
Du fait d'un retard continù
Et il poursuitenprésentant
celles-ci.
cequeses400volumes 20.
Quatrejoursavantle 23 avril,leDépôtde
dans les livraisonsle dernier
Parisenregistre
la nouvelleparution.Ainsi malgré et 35 dramesont produitfinancièrement.
Il énumère numéro du Moir ( l" février
I 8-50)paraît probablement
le retarddansla publicationde sonjoumal,Dumas lesdifférentsmétiersqu'a fait vivre sonæuvreet il
à l'été 1850- la date d'un
peutexprimersa penséeavantlespremièresélecconclut ainsi: < drameset liyres en moyenneont
mot de Dumas.du 9 mars
1850.à I'imprimeur du Mois
tions de la DeuxièmeRépublique.Cependantle
donc soldé le travail de 2 160 personnes.Ne sont
précisantde ne pasoublier
point comprislà-dedansles Contrefacteurs
romancierne semblepas vouloir s'appuyersur
belges I'annoncedans le numéro 24
du l" décembre1849du
rr, discours qu'il
Le Mois pour devenirreprésentant
du peuple.Le
et les Traducteursétrangersrs
lèuilleton Utrc Nouvelle
retarddes livraisonsdu mensuelest en grande reprendlorsqu'il s'adresse,
à la mêmedate,aux
Iroic pour le numéro suivant
- départementoù se
( l"jânvier 1850)indique
partie lié au fait que Dumaseffectuesestournées travailleursde Seine-et-Oise
que le joumal continued'être
électorales.
De plusLe Mois ne prendpasfin après situeson domainede Monte-Cristo- avantd'affipublié avec retard.
les demierséchecspolitiquesde son fondateur cherdesplacardsélectorauxpour touslesélecteurs 21. JeanPommier,les
É< rirttius tlet'ant Ia rér,oIution
(novembre1848)maisen 1850lorsquele journal
du département
à la fin du moistfig.7l.
de I 818. lanartine, Hugt,
estcondamné,
à la fois commevecteurpolitiqueet
ltuneturuis, George Sand,
Michelet, Béranger. Pans.
commevecteurlittéraire,par le pouvoit'o.
EruceceueruT
ÉLEcroRAL,
MArssuccÈs
P U F . 1 9 4 8 . 7 9p . . p . 6 O .
Le 21février 1848, le commandantDumas M O D É R É . . .
22. AlexandreDumas, " Aux
s'adresseaux hommesde la gardenationalede
Lors de ses campagnesélectorales,Dumas Travailleurs ). vers le | 5 mars
in CuhiersA.D.. op. cit.,
Saint-Germain-en-Laye.
Dans sa proclamation. commenceà présenterun programmede gauche, p1848.
.332.
queLa Liberté incarne(suffrageuniversel ..o
il exalte la révolutionqui apportela liberté,la
23.|birl..p.333.
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Ies discours et les fêtes improvisées de Dumas
ne convainquent pas les électeursde Seine-etOise. Le candidat obtient environ 260 voix: il
recueille 226 suffrages (sur 3 869 votants) dans
le canton de Saint-Germain-en-Laye, 3 suffrages dans le canton de Dourdan et 32 votes
militaires. Dumas ne s'arrête cependantpas là.
D é b u t j u i n 1 8 4 8 , i l s ' a d r e s s e< A u x c u r é s d e
Si, parmi les écrivains modernes, il
Paris ''.
"
qui ait défendu le spiritualisme,
homme
est un
proclamé l'âme immortelle, exalté la religion
chréîienne, uous me rendrea.cette justice de dire
que c'est moi [...] je viens votrs demander non
seulement votre voix, mais encore les voix que
!u haute confance inspirée por volre caraclère

gravure
duieune
Fig.9: Portrait
lenet en
Dumas
offeft,comme
de 1849,
avantl'affiche
avantle
à ceuxquiseréabonnent
Le
1849aujoumaL
31décembre
portfaltestenféteaussl
reirésdu lr,4ots
desvolumes
(deuxvolunes).
v

peut mettre à roîre disPosition.
Je votts salue at'ec I'amour d'un ftère et
I'humilité d'un chrërien:i ..
Dumas s'adressedonc. après les travailleurs,
au clergé. Il se révèle très soucieux d'obtenir
toutes les voix possibles mais il obtient pour
Paris. les l1 arrondissementsconfondus, 7295
suffrages pour les élections se déroulant entre
les 23 et 2l avr1l.el 4664 pour celles se déroulant entre les 2 et 7 juin 184816.
Enfin lors de ces élections complémentaires,
le fondateur du Mois se présente dans le département de I'Yonne, les 4 et 5 juin 1848 en
Bourgogne, après avoir hésité à se présenter en
Gironde. Le 3 I mai I 848 , Dumas quitte Paris en
compagnie de sa fille Marie et de son secrétaire
pour sa tournée électorale dans l'Yonne. Ils passent la nuit à Sens et le lendemain se rendent
à Joigny pour assisterà une réunion électorale
qui a lieu au théâtre. Ils sont ensuite conviés à
un banquet à I'Hôtel de Bourgogne et passent
la soirée chez le procureur de la République.
Le lendemain. une autre réunion électorale se
déroule à Auxerre devant 5000 personnesrt.
.
A[, ItXAlyE]iiiE [r iL]CI.,{JAS
Le candidat est cependant mal accueilli par
les Bourguignons. Les journaux locaux le présentent comme un régentiste. Pourtant, l'illustre candidat se présente sous la bannière
républicaine mais son attachementà la famille
royale lui vaut maintes questions lors de cette
nuisant
oro
impôts
abolition
des
masculin.
24. Le Mois. 1"'année.vol. l.
n ' 4 . 3 1 m a i t 8 , + 8 . p .l l 5 ( A ) .
c'est-à- campagne électorale dans I'Yonne. Les résulà la petite et moyennebourgeoisie),
25. AlexandreDumas. " Aux
tats électoraux ne sont pas à la mesure de ses
dire une gauche modérée,proche du journal
Curésde Paris ".juin 18,18.ir
C a l t i e r sA . D . . o p .c ù . . P . 3 3 8 .
espoirs. ll obtient 3458 suffrages et se place en
bourgeoisrépublicain Le National. Le mardi
Cette adresseaux curésde
cinquième position. Le duo de tête est un doc28 mars1848,il fait un discourslors de la planParisest publiée dans L(
Représenturt dtt Peuple.
tationd'un arbrede la libertéà Saint-Germain, teur en médecine Ramport-Lechin (18969 sufjournal des trarqilleur:,no 64,
frages) et Louis-Napoléon Bonapafie (14621
où Dumas concentreses efforts - et où il a le
dimanche,l juin 18,18.p. 1
(C) sousle titre Candidature
"
deM. Alex.Dumas. La
".
lenre est précédéed'un
envoi adresséau rédacteur
en chef Proudhon: n Cilolen
h 1lttt t eur, 1,,!
slrr r',,utpr iortt
d'insérer tlans rrtre lèuille
p0lri7lique la lettre édiliutltc
quc M.I'et Marquis de
le Pailletterie Aleratrdre
Dunrusadresseir tous les
curés de Pqris " et suiric
du nom des signataires.La
FrqnG No0elle reproduit de

\' rfiti
2l - u,tultlt'ul.

privilègedu théâtre.Il haranguele club des travailleursqui le nommeprésidenthonoraire.Son
programmese résumeen trois points:abolition
militaire,la
des privilègeset du remplacement
rétributionselonle travail.Cinqjoursplustôt, le
23 mars,un arbrede la libertéa été plantéface
L'écrivain évoquecette
au Théâtre-Historique.
soirée où les spectateursde Monte-Cristo au
assistentà cettecérésortir de la représentation
par
qui
bal
improviséra.Mais
se clôt
un
monie

suffrages). Dumas arrive cependant devant
Thiers (3042 suffrages2s)mais il reste bien loin
des 87000 voix qu'obtient Victor Hugo pour le
départementde la Seine. lors des mêmes élections complémentaires du 4 juin. Victor Hugo
qui se présente sur la liste de Thiers et du général
Changarniers'est pourtant lui aussitout d'abord
prononcé pour la régence de la duchesse d'Orléans le 24 février 1848. Il est même un ancien
député de la Monarchie de Juillet.

Après la première campagnedans I'Yonne,
Dumasy retournefin juin pour unetournéeélectorale.<Aux électeursde I'Yonne>. il abandonneleschiffrespouraffirmersimplement: "/e
"
sttisI'autettrdesMousquetaires
c'est-à-dired'un
des livres les plus empruntsdu cachet national,
et de la couleurfrançaisequi e-ristentdans notre
par Victor
littératurêe,. Dumasestrecommandé
H u g o .A d o l p h eT h i e r se t É m i l ed e G i r a r d i n r "I l.
bénéficieaussipour ces électionscomplémentaires d'un agent électoral.Charpillon,notaire
localet maireadjointde Saint-Bris.Entreles 3 et
13 septembre
1848,lefeuilletoniste
éprisde politiquepoursuitsacampagne
électoralechezceluici. PourautantDumasn'obtientque l7 suffrages
lors de cesdeuxièmesélectionscomplémentaires
de I'Yonnedes 17 et l8 septembre.
Pourlestroisièmeset dernièresélectionscomplémentaires
de I'Yonnedes26 et 27 novembre1848.Dumas
obtient 363 voix malgré une professionde foi
à droitequi repousse
le spectrecommuniste.
si
bienillustré.pourlui.danslesjournées
du l5 mai
et de juin 1848.Danscetteprofession
de foi. il
indiquequesesamispolitiques
sesituentdu coté
de I'ordre et non de I'anarchie.La carrièrepolitiquede Dumasseterminesurcet échec.
Que ce soit dans sescandidaturespotentielles
commeen Girondeet mêmeen Guadeloupeou
réellesà Paris.en Seinedanssescandidatures
et-Oiseet dansI'Yonne,Dumasn'obtientjamais
assezde suffragespour revêtir l'écharpetricoloredu représentant
du peuple[fig.8].
Si Dumas passeà droite aprèsles journées
du 15 mai et de juin 1848et vote pour LouisNapoléon.commeÉmile de Girardinet Victor
Hugo le l0 décembre1848,il s'inquiètedans
les derniersnumérosdu Mois d'un possible
coup d'État du prince-président.
Commeaprès
avoir soutenuCavaignac(lors desjournéesde
juin 1848),Dumas s'inquièted'un .. dictateur
en herbe, - c'est pourquoien décembre1848
il vote pour Louis-Napoléon.
Dumas suit le
parcoursde Victor Hugo, d'abord représentant du parti de I'Ordre avantde se rallier à la
Montagne.Il ne soutientpas pour autantles
montagnards
maiscritique,commeVictorHugo.
la politiqueeuropéenne
du présidentet le Parti
de I'ordre.notammentsur les lois sur I'enseignementde Falloux(15 mars 1849).Évoquant
danssonderniernumérode février1850le discoursde Victor Hugo sur I'instructionpublique
gratuitet
danslequelil réclameI'enseignement
repousse
un empiétement
clérical.Dumassalue
une protestation
éclatanteet souverainede la
l u m i è r ec o n t r el ' o b s c u r a n t i s m e .
La républiquerêvéede Dumasest avanttout
une république gouvernée par les représentantsde I'intelligenceet de la sagesse,
poètes
et romanciers.o Je crois en Dieu, malgré M.
Proudhon;à la républiquemalgré M. Molé ; et
à I'honneurde la FrancemalgréI'alliance avec

I'Autriche, malgré le siège de Rome, et malgré
I'ubandon de Montevideo" ".

UNe nÉpualnuE RÊvÉE
Le parcoursde Dumas eT du Mois sous la
Deuxième Républiqueest celui d'une intense
désillusion.
Surprispar la révolutionde Février,Dumasn'en
quant à I'idée
demeurepas moins enthousiaste
de l'instaurationd'une républiquefraternelle,
commeVictorHugoet d'autresécrivainsromantiquesnés autourde 1800.Le journal devient
pour lui un outil pédagogique.
Dumas.richede
sonpasséde romancierhistoriqueet de vulgarisateurde I'histoirede France.veutéclairer,apporter
la lumièreà seslecteurs'.< Note Républiqueà
nous,c'estenfin,Ie triomphede I'idéesur Iefait,
de la lumièresur la nuit, de l'intelligencesur la
matière, de I'organisationsur le chaost2>.Dumas
ne possèdepas d'idées clairessur la politique.
Sesopinionset sesprincipespolitiquesse révèlent souventflous et fluctuants.Lorsqu'il prend
la parolec'est en hommede cæur.L'auteurdes
TroisMoustluetaires
estavanttout un humaniste
qui espèrefonder une reli,sionde la fraternité.
dont il est le prophète: n Dieu dicteet nousét'rivons" ffig.2l . La parolede l'écrivainjournaliste.
ici sacralisée.
obéit au mouvementdes hommes
prophètes
de plumes'instaurant
de I'avenir.
Enfin si la Républiqueet le peupleont effrayé
Dumas dans la pratique, il n'en chante pas
moins la Républiqueune fois sa fin devenue
proche.Exilé à Bruxellesde décembre
1851 à
novembre1853 pour des raisons financières,
Dumasobtiendrade Victor Hugo,FrançoisArago
et AlphonseEsquirosr3< du bout des lèvresun
brevetde républicanisme3a
". [fig.9] r

même I'anicle dans son numéro l4 du
6 juin I 848, en premièrepage (C-D).
Ce demier revient sur l'insulte faite à
Dumas. pas encore rédacteur en chef de
ln Frartce Nourelle.
26. CahiersA.D., op. cit., p.367 .
27. Dominique Frémy et Claude Schopp,
Quitl d'Ale.randre Drmar. Pilis, Robert
L a f f o n t ,1 9 8 9 . 3 3 8p . , p . 5 6 .
2S.CahiarsA.D..op. cil.. p.369.
29. Alexandre Dumas. < Aux électeurs
de l'Yonne vers le 29juin 1848,ar
",
CahiersA.D., op. cit., p. 337.
30. Girardin ( I 806-I 88 I ) est le fondateur
du joumal bon marché lz Presseen
l8-.i6.dans lequelDumas continuede
publier sesæuvreslittéraires.Hugo
( 1802-I 885). ami et compagnon
romantiquede Dumas,est élu à
l'Assembléeconstituantele 4 mai 1848.
Thiers ( I 797- I 877) est alors un des
leadersdu parti de l'ordre
"
".
31, Le Mois,3" année.n" 26. l" févner
I 8 5 0 .p . 4 8 ( B ) .
32. AlexandreDumas. La
"
républiquemonarchiste.la république
démocratique la Liberté.n" 88,
".
27 mai f 848, p. 1 (.8-C),CuhiersA.D.,
o p .c i t . , p . 1 6 8 .
33. Arago t | 786-I 851 t. astronome.
phlsicien el ûnciendéputérépublicain
de la Monarchiede Juillet, a é1émembre
du Gouvernement provisoire instauré le
2.1février I 848 et Esquiros( I 812-1876).
auteur démoc-soc de L'Evangile du
"
"
peuplL tlS4Ot.qui connut un cenain
succèset de multiplesrééditions,est élu
à l'Assembléeen I 850. avant de s'exiler.
comme Arago. après le coup d'État du
2 décembreI85l
34, Claude Schopp,< Préface
",
Alexandre Dumas, Mes Ménoires. I 80218JJ (2 vol.). Pdis. Roben Laffont,
B o u q u i n s 1 9 8 9 .I : I 2 2 0 p . ; I I : I | 7 5
"
".
p . .p . V l l .
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* C'est
unechose
incompréhensible
queJuven
aitcrééle Rrre,
sesouvlenl
GabieldeLautrec,
ie n'ai
jamas
qui
connu
unhomme
fûtplusfermé
auxconceptions
humoristiquæ.,

-

L'IIumo,rî, c'est mot !

patrondepresse
FélixJuven,
etéditeur
à'laBelleÉÉoque
l. Mathieu Quere,Ia Librairie
Alemndre Hatier ( I 88 I -I 928),
maîtrise d'histoire, UVSQ,
octobre 1995.p.38.
2. François Solo (dir.), assisté
de Catherine Saint-Martin
et de Jean-Marie Bertin,
Dico Solo. PIus de 5 000
dessinateurs de presse &
6AO supports en France de
Daumier à l'an 2000,Yichy.
AEDIS, 2004. 9l I p. [ | "
éd. 19961,p. 566. François
Solo m'a affirmé avoir vu
personnellement d' importantes
archives naviguant au cours
d'improbables cessions et
réapparitions du titre aplès
1968. Il était peÉuadé de
I'existencede ces archives,
de leur survie et m'avait
recomandé, en 2007, de
veiller attentivementaux
détails de cenains catalogues
de vente aux enchères. Depuis,
je veille. .. La BNF consene
lz Àire jusqu'à I'année 197| .
3. Ibid.,pp. 563-564.
Jf.
l0 - 0tlR0t'Hil
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simultanépent
au.premier
Dreyfus,
. En1891,
unieuneéditeur
Brgcès
lqtcguntltreappeté-à.dev.enifte
plucôifru-s-e-dliâ'Èè[ë'Ëdô'ôi,ïZË-Ëire
Fortdecesucéès-,1_"!i#yui11i!lifié1;nèrnpïrééoîtcjiiai;'p;?tàs'é
I'espritsatirique
et tecatéctriCriié
lépublicârn.
I

é!i" Juven a traversé le monde de l'édih
tton commeun météoret). Cettejolie for_
T
I
mule qualifiantI'activité de Félix Juven
en tant qu'éditeurs'opposeà la façon dont on
pourraitqualifiercelle qui fut la sienneen tant
que directeurde journaux. En effet, le Juven
patron de presses'est au contrairesignalépar
l'étonnantelongévitéde sespublications,contre
ventset marées,entreengouement
et désaffection
du public.Il va sansdire qu'à sa mort, en 194j,
I'hommen'est plus à la directiondu Rlre depuis
longtemps.Le titre qu'il a créélui survit encore
prèsde vingt ans,trenteselonle fin connaisseur

de la pressesatiriquefrançaiseFrançoisSoloqui
le voit. quantà lui, disparaître
en 19782.
< Peut-ête le plus célèbredes titres humoristiques, n'hésitepas à écrire le même François
Solo, sans doute grâce à son exceptionnelle
longévité. Politiquement d'un ton volontoirement neutre, exceptionnellementanticlérical,
sûrement antidreyfusard et marqué à droite.
Pratiquementtous les dessinateursy publieront
quelquechose3.,,
FélixJuvenauraitpossédé
(sinondirigé)læ Rire
jusqu'en 1940 bien que rien ne I'atteste.Cette
longévitéen fait tout de même,avecLe Charivari

et Le Canardenchaîné,l'exemple
mêmedu titre
satiriqueà I'impertinencequasi institutionnalisée
et, en tant que tel, un reflet de son temps. Une
chose est certaine,si le secrétairede rédactiona
ArsèneAlexandre,a 35 ansen 1894,son patron,
lui, n'en aque32 et paraîtasseznoviceen matière
de presse,du moins dansle domainesatirique.
Les oÉeurs D'uN ÉDFEUR,DE L'ÉcoLE
MILITAIRE
À LI EUTTEMOITUENTNE
JeanFélix AlexandreJuven est né à Paris, le
2 octobre1862dansle 10'arrondissements.
Fils
d'un herboristequi demeureau 23 faubourg
Saint-Deniset possèdetôujours son échoppe
en 1908, bachelier,le futur éditeur décroche
une licence en droit et s'engageen volontaire
dans I'armée à Compiègne,le 2 février 1882
pour cinq années.I1 est affectéà la 2l' section
d'infirmiersmilitaireset participeà la campagne
d'Afrique en 1882-83.De retour en France,il
passe le concours d'administration militaire
de Vincennesauquel il est reçu premier (sur
500 concurrents).Il rejoint l'école militaire de
Saint-Cyret se réengagepour cinq ans. Il n'ira
pas jusqu'au bout de cette deuxième période
puisqu'il démissionne le 5 novembre 1889,
après huit ans de service militaire actif, dont
cinq en tant qu'officier. Dans le même temps,
il a goûté à la carrièrejournalistiquepuisqu'il
collabore régulièrement comme chroniqueur
militaire at Figaro et at Gil Blas de 1885 à
1889,sousle pseudonymed'ArsèneFroment.Il
fournit égalementdes articlesau Petit Journal,
à L'Événementet au Cri du Peuple. Mais Juven
parvienten sus à publier sept volumesdivers
sur le thèmemilitaire chezHetzel6ainsi qu'à La
Librairie illustréede GeorgesDecaux.Ce même
Decaux qui détient alors kt Caricature dont
Juven sera,cinq annéesplus tard, le plus dangereuxdes concurrents! Juvenentredansl'édition et dansla librairie commeon entredansles
ordres,et ne fera pour ainsi dire que cela durant
vingt années,de 1890 à 1910.La fondationdu
Rlre n'intervient donc que quatreannéesaprès
les débutsofficielsde Juvendansl'édition.
La cnÉmox DU RIRE
La date de 1895 constitueégalementun jalon
important dans la production satirique française
car,au sortirdeslois scélérates
de 1893et 1894,
c'est I'année du plus bas chiffre de création de
titres satiriquesdepuis 1881?...Dans le même
temps,les deux titres qui apparaissent,LeRire en
novembre1894et k Pêle-Mêleence début I 895,
figurentparmi les plus durablementdiffusésde la
Beile Époque,si I'on prendpour indice leur capacité à résisterà I'entréeen guerrede 19148.
La rupture est tout aussi franche d'un point
de vue technique avec le passagedu format à
I'ancienneau tabloid et I'adoptionde la pho- ooo

LeBirepouvatallerûæ loindatsle rnuvaisgaT,aft dilts lq.rel
ltlpl Faivre,
I'unfu fusinabursrc&ttæ, éhrfæssémafre.
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pasà débaucher
Juven
n'hâsite
læ artistes
dhutres
tifles
concmenb:
Benjanin
Rabierpase
ar'l.rsr
duPêle-mêle
pasà Xavailbr
pourJuven.
auRirgetn'héslte

4. Pompeusementqualifié de
<<directeur artistique >.
5. Il n'existe aucune
monographie publiée qui soit
consacée à Félix Juven. Sa
biographie, aussi incomplète
soit-elle, repose sur le registre
d'état civil de Juven, consené
aux Archives de Pris. série
VE (de V2E à V7E), mioofilm
5 MI 3/ 699, n' 3705 / et son
dossier de demmde de Iégion
d'Honneur, conseryé aux
Archives nationales (CARAN),
série Fl 2, carton 8632. Ce
dossier de demande comporte
également trcis lettrcs de
recommandation, I'une de
Mucel Prévost, pÉsident de
la Sæiété des gens de lettres
(1906). la secondede Chmles
léandre, peintre et dessinateur,
et la troisième de J. Revnaudconseiller d'État. Comme le
nom de Félix Juven ne figure
pas dans la base de domées
LEONORE su les décorés
de la légion d'Honneur, on
peul supposerqu'il n'y a eu
qu'une proposition, et donc
que Juven n'a finalement pas
été décoré. J'ai en outre utilisé
le travail de Mélissa Rousseau,
F é lLxJ uven, libraire -édit eur
1862- I 947, mémoire de DEA
d'histoire sæioculturelle,
sous la direction de JeanYves Mollier. université de
Venailles Saint-Quentin-enYvelines, juin 1999, pp. 22-28,
lequel n'a malheurcusement
pas donné lieu pour I'instant
à une thèse achevée.ll y a
enfin un numéro des Hommes
da jozr qui lui est consacré,
lzs Hommes du joar n" 15 I ,
l0 décembre1910.
6. Félix Juven, Comrcnl on
devient oficier, J . Hetæl et Cie
éditeurs,Paris, 1888,348 p.
7, Sur la courbe de création
et de dispilition de titres
satiriques entre 1880 €t 1914,
je me pemets de renvoyer
le lecteur à mes propres
travaux, à savoir Laurent
Bihl. ln Granàe Mascarade
par i sienne. P roduction,
diflasion et réception des
iruges satiriques dans la
pre sse périodiq ue i llust ré e
parisienne entre 1881 et 1914,
thèse soutenuele 16 juin
2010 à I'université Pris I
Sorbonne (sous la direction de
Christophe Chrle).
E. Très ræs seront les
joumaux satiriques illustrés
ayant la capacité finmcière
(et bien sûr le public) pour
suniwe durant le conflit,
guère plus d'une dizaine.
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Untitresatirique
conbine,
sousiesmémes
signatures
(iciLucien
Métivet),
descancatures
et despublicités.
L'enieu
est,
bienentendu,
unanalgame
esthétrque.

ici lespenchants
0nretrouve
républicains
deFélix
Juven.
LeRirefoumira
descharges
anticléncales
féroces
autoude1905.

9. Dossierde demandede
L é g i o nd ' H o n n e u rp o u r F é l i x
Juven.Archives nati0nales
( C A R A N ) . s é r i eF l 2 . c a n o n
8632.
1 0 . l l s e m b l eq u e l e s É d i r i o n s
Ju\en se soientfait une
specialitéde publier sous
pseudonymeles damesd'une
cenainecondition: à côté des
treize titres de Gyp. on trouve
égalementdeux ouvrages
de Charlesd'Orino. alias
JeanneMarie Clotilde Briatte.
comtessePillet-Will ( I850l 9 l 0 ) . E s t - c el e c a s p o u r d e
nombreuxdessinateurs
du
Rirc sur lesquelsnous n avons
aucun renseignement'l
ll.EnI895.G1pnalivre
que quelquesdessinssans
lendemainà In Vit lurisiente
en 1880,et arejoint Lt Libre
Purola de Drumont en 1892.
C'est le seul exempled un
numéro spécial du Rin, offen
au crayon d'un aniste ayant un
aussipauvrebagagegraphique
S u r u n t e l t h è m e .F o r a i n
Willette ou Caran d Ache
auraientété plus indiqués.s'il
s'était seulementagi de tàire
monter le tirageautantque
possible.ll est fon probable
que ce numéro ait visé à
remercierla riche comtesse.
par ailleurségériedes milieux
nationalistes.
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togravure qui diminue les coûts de production, sansparlerde I'explosionpublicitaire.
Enfin. 1895 constitueune charnièredans la vie
montmartroise avec le déclin programmé du Chat
noir et des bals du Courrier Jrançcris,le règne
transitoire du cabaret des Quat'z'Arts d'où sortiront bientôt les Vachalcadesde 1896 et 1897.
puis le passageà une secondegénération de caricaturistes.plus jeunes,autourdu Lapin Agile. Ce
cabaret facilite la rencontre des dessinateurset
des prosateurs humoristes autour de 1900, certains passant du dessin au texte comme Pierre
Mac Orlan alors que d'autres font justement le
chemin inverse(JulesDepaquit).
De deux chosesI'une. soit Félix Juven est doué
d'une intuition fulgurante sur le monde de la
presseillustrée et. en particulier.sur les évolutions à venir dans le registre satirique,soit il a
conçu un projet tout à fait élaboré reposantsur le
va-et-vient des ima_qesentre les pages de presse
et les couverturesde livre. Aussi. comme on I'a
vu, n'hésite-t-il pas à lancer Le Rire en pleine
vague d'attentats anarchistes,après la promulgation des lois sur la pressedites lois scélérates>.
"
alors que la période est plutôt noire en matière
de création de journaux. Cependant, le succès
apparemment foudroyant de ce titre satirique ne
doit paséclipserla réussitede la maisond'édition
Juven jusqu'en 1910. où le rapport du préfet de
policc'assortissantsa demandede la croix de la
Lé-qiond'Honneur le décrit o dans une brillante
situurion commerciale et fnancière. L'ensemble
des informations prises sltr son compte lui est
favorable. Il n'a fait l'objet d'aucune remarque
du point de vue politique, mais ses s\rnpathies
sotlt ocquises au-r institutions républicaines. Il
esl in(oilntt att sontntier ittdicittire". .
La dernièremention est assezprévisible.Pour
autant. la remarque sur son républicanismeest,
elle. assezinattendue:le journal n'a-t-il pas largement profité de l'alfaire Dreyfus. tout en se
gardant bien de prendre clairement position sur le
sujet,surtoutà partir de I 899 ? Juven n'accueillet-il pas dans ses colonnes le dessinateurGypr0
(la comtessede Martel). ultranationaliste
et antisémite? L'octroi d'un numéro spécial entier, en
nettedisproportionde la popularitéde son trait'1,
laisse même supposerque cette personnalitéait
pu être l'un des premiers bailleurs de fonds du
jeune éditeur. Tout porte à voir en Juven I'opportunisme nécessaireau brillant homme d'affaires
qu'il est dès ses débuts. Contrairement à ce
que dit plus haut François Solo. rien ne perrnet
de classer Le Rire " à droite " sinon les efforts
pour s'octroyer les taveurs d'un lectorat bourgeois. parfois en quête d'une * mal-pensance>
raisonnableet canaille. au diapasonde ce qu'il
s'en va chercher chez Bruant à Montmartre. La

";"proposait
pourunlaeepubilc,
LaVielllustrée
uneérudition
àgrand
renfort
/esp/usdépaysantes.
d'inages

< neutrafité> dont parle I'auteur du Dico Solo
résulte bien davantaged'un savant mouvement
de balancierqued'une ligne politiquedéfiniepar
Juven, lequel a pour viatique un seul et unique
principe:samainmisepersonnelle.
Le Rire estun
lieu où les dessinateursde tout bord sont amenés
à se côtoyer, à I'instar du défunt Chat noir de
Rodolphe Salis et de la même manière,c'est
contreJuvenque porterale mécontentement
dans
les années1900'2.
L'apocÉe DE LA MArsoN JUvEN
En 1910,toujoursd'aprèsle dossierde demande
de croix, son chiffre d'affaires est d'environ
300000 francs.et la conjoncturea pourtantdû
être plus favorable autour de 1900. L'évocation
de ses succèséditoriaux, de ses différents cataloguesestassezédifiante.
Entre 1890 et 1906, il publie des auteurs
comme Maurice Barrès,Abel Hermant, Marcel
Prévost, Paul Margueritte mais aussi Conan
Doyle. Peut-onparler d'< apolitisme' lorsque
I'on retrouvedes ouvragesd'Upton Sinclair,de
Maxime Gorki à côté de ceux de Déroulèdeet
de Gyp ? Cela ne signifierait-ilpas plutôt que
les ÉditionsJuvenaient pu < cibler > un public
intellectuel sensibilisé aux thématiques
?ætte
couverlure
illustre
à neryeille
de progrès social ou
htentative
deneutralité
d'ungnnd
de sursaut national?
tr'tre
s,,tilnue,
etI'effetd'equilibre
recterché.
Unpointaçminutiwx
Cela pourrait explipernetceændant
d'identifier
un
quer alorsla présence
penchant
ceftain
Nur lecanp
antidrevfuetd.
de pleines pages sur
ce thème dans Le
Rire, mais pas la quasi-absence
de couvertures
engagées,
ce qui a consacréla postéritédu titre
>).
commeun journal < léger>>et <<conservateur
La thèseselonlaquelleil existeuneautocensure.
au moins autant du fait de pressionsdes pouvoirs publics que de cellesdes ligues de vertu,
semble une fois de plus vraisemblable.Il est

égalementà noterqu'il y a desdifférencesselon
les périodes:ainsi les Éditions Juvenpublientelles des titres < engagés>>autour de 1900,au
momentmêmeoù les pagesdu Rire sontles plus
virulenteset que paraissentdes titres comme
L'Assiette au beurre, Les Corbeaux ou Le
Canard sauvage,titres disparusau fil de la roo

12. Sur la rupture avec
Juven et la < Guerre des
Humoristes je renvoie là
",
encore le lecteur à ma thèæ la
Grande Mascarade partsienne.
Production, dilfusion
et réception des images
vtiriques dans la presse
périodique i I lustré e pari sienne
ente l88l et 1914.
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LeRie illustreunepratique
:
exenplaircdeI' autopronotion
/esproduits
cesontsouvent
estampillés
" LibraiieJuven, qui
sontvantésaufll despages.
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git et Juven publie de plus en plus de littclrl
ture divertissante,jusqu'à cesserses activités ci
céder son fonds en 1912.L'autre tendanceserail
que la stratégieéditoriale reposeraitsur un équi
libre étudié entre points de vue antagonistesdont
la coexistenceseraitcenséefédérer le public. En
tout cas. les remarquessur les images du Rin'
s'appliquent au catalogue des Editions Juverr
L'éditeur utilise son < label > divertissant pour
publier égalementRodolphe Brin-ser.Benjamilt
Rabier, ou Georges Delarv. tous trois auteurs du
Rire, ce qui permet de recycler > les dessins,
"
Juven édite sans hésiter Alphonse Allais. pourtant secrétaire de rédaction du Sourire. ou Fre(l
Isly qui s'occupe du Pêle-Mê\e... Peut-êtreunc
tentativepour débauchercertainstalents vers Lc
R i r e . p a r l e b i a i sd e I ' é d i t i o n .
Félix Juven développe en outre une branchc
destinéeà la jeunesse(collection < Les meilleurr
romans>>. o Les Romans de la Jeunesse, .
BibliothèqueIllustréeF. Juven >) et au domain.
"
s c o l a i r e à t r a v e rl se si m a g e s d i t e s .d ' É p i n a l ' . t t t t .
collection de vignettes scolaireselune Histoirt'1,
Franc'ede Rogié et Despiques.manueld'orientrr
tion très républicainequi se retrouveimmédiatc
ment mis à l'index par la commissiondes évêclucde Francerr.Félix Juven,épargnépar le sénatcu:
Bérenger.mais condamné par l'épiscopat !
Il crée aussi un fonds de prix scolaire.auqucl r
incorpore le fonds Charavay après l'avoir rachel!
en 1904. La rnême année.il rachètele fonds d.'
Georgcs Octa\e Fa1'ard." // lFélix Juvenl crri
ctt I906 unc "Libroirie cfussique et anne.\(.\'
ttvct' le ()n&)urs cle Marcel Clrurlot, inspecretrr
générul de I'lnstruc'tion pLtblique, dont les prr'
nières euvres rencontrent tttt sttt'cès t'ottsitlt;rable tant por leur présentation soignée que pottt
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L' autopromotionn' héslait pas
à verserdans un érotisne léger,
oflrant ainsiun reflet rdéal
aux nombreux dessinsequlvoqr.res
ou mèmecoquins.

13. On trouve au Département
des Imprimés de la BNF. dans
le fonds Ql0 (câtaloguesde
librairie) un dossier" Juven >
très lacunaire.qui contient
néanmoinsun inrentaire
datantsansdoute de | 906.
On y fait mention.outre
le cataloguegénéral,d'un
catalogue de livres de prix de
la librairie F. Juven de 1906.
d'un catalogued'ouvrages
classiquesd'enseignement
secondairepour l'année
scolaire | 905-1906.d'urr
catalogued'oLrvrages
classiquesd'enseignement
primaire ( 1906)et d un
catalogue< illustré de livres
"
d'Étrennes( | 906).
14. Mélissa Rousseau. Félix
"
Juven .. 0p. cr'r..p. 26.
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la méthode et I'esprit nouveou clui les animettt.
Cette librairie est conÇue en wrc des programm(.\
noure1u-r et de I'espril pédagog.iquede l'époclut'.
et rârnit des euteurs de prentier ordre. Son imporratrce dtteitt, tlans le clenùer e.rerci(e,plus tl'utt
nillion de f'ancs de c'hiffre d'affairesta. ,
Il n'est pas indifférent de retrouver dans certainespagesdu Rire une curieusehybridation entre
images satiriques et images scolaires, comme
ces dos de facture naïve signés Georges Delarv.
qu'on croirait appartenir à la littérature enfantine nonobstant de nombreux détails coquins.
Il y a aussi cette série des Grandes Dames tlu
tempsjadis de Métivet. ce même auteur que I'on
retrouve en couverture du livre d'Arthur Pougin.
Acteurs et actrices d'autrefois, mémoires emecdo
tiques de la vie des théâtes depuis 300 arts. dont
Le Rire donne la publicité en couleur dans s()rl
numéro du 2 janvier 1897 et qu'on poulrait croirc
sorti des pages < réelles du journal.
"
Le mélange des genresne s'arrête pas là puisquc
Juven, outre sesAlmanac'ltsdu Rire, crée une c()l
Iection anthologiquedes dessins parus dans /,

Rire, qui comprendune séleclionclasséepar dessinateuret publiée en fàsciculessous le nom des
Maîtres Hunnristes. à partir de 1907. Cette série
de publicationsaccompa-gne
le premier Salondes
Humoristesau Palaisde Glace.
En ef-fet.le succèsdu Rlrz a aiguiséles appétits
de son propriétaire qui crée un certain nombre
de titres beaucoupplus sares.en parallèlede sa
production éditoriale. Citons le' nragazinepour
enfants kt Lecture. à peu prc\sconternporain du
Rire, La Vie illustée (1897). premier journal
d'actualitéà prix rnodestcqui sollicite systématiquement la photographieet que coédite Paul
Renouard.mais aussi L'Unirar.s illustré, racheté
à C a l m a n n - L é v ye n o c t o b r e1 9 0 0 .S a n sp a r l e rd e
la fâmeuseméthodede languesSanderson.éditée
en brochures.et qui constitueun succèséditorial
considérabld
e e l a B e l l c E p o q u e .J u v e n s è r e e n
outre le Monde modertrc. Lu Fenune d'ouiourcl'lrui. LctScien<'eillttstréc. Lu Vie scientiJique.La
Let'ture rétrospective.etc. Membre de l'Automobile Club. comme ArsèneAlexandre. il crée
aussi des feuilles sportives comrne Puris-Vélo
ou La Bict'clerle,eIc.La plupart de ces titres
jouissentd'une publicité régulièredansLc Rrr,.
et il est probableque chacun d'entre eux occasionnela créationd'une sociétéen commandite
par actionscomme c'est le cas pour Lu Vie illustrée en 1898et Le Rireen 1908.pour un capital
de 200000 francs.
Enfin en 1906. le patron de presseéditeur crée
Fantasio. destiné à renouveler un genre satirique en pertede vitesse,démarquédu Ràz avec
une couverturede Roubille très stéréotypéeet
un corps de journal faisantla part belle à la photographieet aux interviervsde vedettes.Comme
Le Rire. Fantosio paraîtra durant la guerre.
signe certain d'un lectoratdynamique et d'une
formule en vogue.
On l'aura compris. le fil conducteurde cette
débauchede publicationsest l'image.traitéesous
toutes ses formes et selon unc palette de sensibilitéset de -coûtsque l'on veut la plus large
possible.Félix Juven possède.depuis 1900. un
immeuble de trois étages au 122 rue Réaumur.
dans lequel il concentre ses activités éditoriales
etjournalistiqueset duquelil déménageen 1909.
En 1910. il habite au 87 boulevardSt-Michel.
non loin de son immeuble principal dans lequel
se trouvent ses bureaux et le magasin de vente.
au l3 rue de I'Odéon.qu'il acquierten1909ainsi
que de sa succursaledu 7 rue des Canettesoù se
trouve sa Librairie d'Éducation pour la Jeunesse.
Tout indique l'apothéosede sesactivités lorsqu'il
se marie en 1910. juste avant la scissiondes
artistes Humoristes. Dès lors. la cession de ses
activitéséditoriales.le dégraissagedu nombre de
sestitres de pressecorrespondent-ilsà une baisse
des ventes.à une série d'investissements
hasardeux ou à la volonté personnellede prendre du
recul? On est âmenéà se poserdes questionssur

cette chute brutaled'une maison que tout semble
désignercomme. sinon prospère.du moins solide
aprèsune sériede succèsfulgurants.
Malgré tout. ce qui intéresseici, c'est de voir
un homme d'affaires. jugé peu fantaisistepar
ses contemporains.se rabattre sur son capital
satiriquepour l'exploiter avec succèspendantet
aprèsla PremièreGuerre mondiale. que ce soit par
goût et/ou par intérêt.Manifestement.lecomplice
avec lequel il a porté Le Rire sur les fonts baptismaux en 1t394.ArsèneAlexandre.a durablement
influencé son jeune promoteur et patron. Cela
n'empêchepas les Éditions Juven d'incarner une
expériencede promotionde culturepopulairedes
plus originales.si l'on considèrel'aller et retour
constant entre la production d'æuvres normatives. infbrmatives et de déformatrices diffusée
par la maisonde la rue Réaumur.r
Laurent BIHL
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LesEnragés,
unGouranl
radical
dans
la Révolution
lrançaise

Cette interview, (légèrementamendéepour la
publication) a été réalisée par Gildas dans le
cadre de l'émission d'Offensive libertaire et
sociale< Offensivesonore>>(surRadiolibertaire,
89.4FM). le 19 février2010.ClaudeGuillon est
notammentI'auteurde Notre patienceest.àbout.
1792-1793,les écrits des Enragé(e)s,Editions
IMHO.2009.

Interview
de
Glaude
Guillon
française
Pendantla Révolution
s'expriment
différentscourahtsà
gauchedesjacobins.Parmices
radicaux,lesu Enragésu veulent
quela révolutionne s'arrêtepasà
sespremiersacquisrépublicains.
qu'ilset elles
Lesquestions
posent- droitauxsubsistances,
directe,droitsdes
démocratie
femmes- n'ontrienperdu
de leuractualité.

Qu'est-ce qui vous a conduit à vous intéresser
aux Enragés?
Je l'ai fait par intérêtpolitique,mais avec une
démarchescientifique:je n'ai pas cherché à
faire des Enragésdes héros positifs qui seraient
des ancêtresdu mouvementanarchiste.Ils sont,
comne tout le monde,des genspleinsde contraqu'ilsn'ont
dictions,qui seheurtentà desquestions
pasforcémentles moyensde résoudre.Pendantla
Révolution française,un certain nombrede problèmesse posent,peut-êtrepas pour la première
fois, mais au moinsdansdestermesextrêmement
modemes,encoreactuels.tæs individuspris dans
révolutionnaire,
bien qu'ils en soient
le processus
lespremiersacteurs,en sontaussilespremiers.surla réuniondesEtats
pris.Entre1789et 1792,entre
générauxet la proclamationde la République,
completde la société
s'opèreun bouleversement
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française,
de natureimprévisible.En 1789,il n'y
a quasimentpas de républicainsdansParis.Ceux
qui pourraientsedéclarercommetel n'ont quepeu
de référenceshistoriques:un peu de Rousseau,
quelquesréférencesà I'antiquité,desallusionsaux
libertés des villes au Moyen Âge. Avec ce petit
bagage,il est fascinantde voir ce qu'ils arriventà
produire,à mettreen place.
Pourtant la Révolution française est souvent
présentée comme une volonté d'instaurer la
démocratie.
Un premierenseignementde la Révolution française est qu'un processusrévolutionnaireest
extrêmementdifficile à prévoir, à planifier et
à maîtriser,y comprispar ceux qui en auraient
I'ambition. Par ailleurs, un mouvementrévolutionnaire ne peut pas se mesurerpar un sondage d'opinion à un moment donné.Avant le
l4juillet 1789, personnen'est en faveur de la
République.Personnene sait d'ailleurs ce que
c'est'. Néanmoins,la Républiqueva émerger

r-i-'.?ùf

Robespierre.Walter Markov, un Allemand de
I'Est, en relationavecle FrançaisAlbert Soboul,
travaillesurJacquesRoux,un Enragésurnommé
< le curé rouge>. Il publie quatreouvragesà son
sujet.Aucunn'esttraduiten français.Le seuldans
cettelangueestle recueilqu'il a lui-mêmepublié
en Allemagnede I'Est, directementen français!
Il n'y a eu manifestement,
y comprisde la part
des historiensmarxistes.bons connaisseurs
du
courantdes Enragés,aucuneffort - et c'est un
euphémisme
| - pour que les travauxétrangers
soienttraduitsen français.Il y a aussides historiensanglo-saxons,
commeR.B. Roseet Morris
Slavin.II estparuplus de chosessur les Enragés
à l'étrangerqu'en France(Dommangetet Guérin
viendrontaprès).Un retardqui est clairementde
natureidéologiqueet politique.
Les Enragés sont-ils un groupe organisé ou
s'agit-il d'une appellation a posteriori?
L'appellationestd'époquemaispaspourdésigner
despersonnages
ou un groupeprécis.Elle nornme
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grâce au rapport de forces qui va se mettre en
place,menantaux problématiquesde démocratie
directe,de souveraineté...On s'interrosealors
surce qu'estle peuple.
Votre ouvrage se concentre sur le < courant >
des Enragés. Pourquoi est-il quasi absent de
I'historiographie offi cielle ?
L'histoire n'est pas seulementune histoire factuelle, c'est-à-direune collectionde faits qu'il
suffiraitde découvrirdansdes archives.S'il y a
des faits, il y a aussileur abordpolitique et idéologique.L histoire des Enragésest celle d'une
tendanceradicale de la Révolution française,à
gauchedesjacobins pour parler rapidement.Elle
en pâtit beaucoup,surtout en France d'ailleurs,
un paradoxequi s'explique par des rapports de
forces idéologiquesz.Le premier historien des
Enragésest Zacker, un Soviétiqueen lien avec
des historiens français comme Albert Mathiez.
Bien qu'il travaille souventen France,aucun
de ses ouvragesn'est traduit dans la langue de

plutôt le courantparfois connuaussisousle nom
d'Exagérés.Le terme se trouve en 1792dansun
joumal de la droiterépublicaine(Iz Patriotefrançais,de Brissot).Le rôle desEnragésesrprécisémenttrèsdiscutépar leshistoriensparcequ'ils ne
constituentpas un parti. Il s'agit plus d'un courant de penséeet d'action dont les idéesconvergent vers des buts communs.Les principales
figures sont, à Paris, ThéophiteLeclerc, Pauline
Léon, JacquesRoux, JeanFrançoisVarlet(le plus
proche des idées libertaires)et Claire Lacombe.
Ils se retrouvent ensemblepour agir dans certainesoccasionshistoriques.Par contre,ce qui ne
jamaisproduit,encorequ'on
s'estprobablement
n'en ait pasla preuvematérielle,c'estuneréunion
de cespersonnes
autourd'une table.Mais on sait
que certainsfaisaientpartie de la même société
populaire, que Léon et Lacombe ont animé la
Sociétédes citoyennesrépublicaines
révolutionnaires,etc. Ils se connaissent
tous,ils pratiquent
un front commun dans certainsmomentshistoriques,mais sansêtre un groupeou un parti. æo
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" le Boiesc/aye
,, Caiæture
patriotisn
Female
anglaiæ
eilésentdnt
lerciet safamille
nmenés
deVersailles
à Pans,
b 6 octobe1789,
L'unedesfenmæ
dit:. Nous
savons
ausibienquelæcanonniers
mettre
lefeuaucanon;
tuez-les,
tuezles
tous,.

l. Si les mots républ ique et
républicain sont d'emploi
relativement fréquent âu
XVIII' siècle,c'est dms
le discours des autorités
qui décrivent les révoltes
populaires. Voir Jean Nicolas,
Ia Rébellion française 166 I I 7 89, F olio, 2008, p. 622.
2. L'enjeu politique,
notment
en URSS, est
précisément de savoir s'il a pu
exister, avant lâ conspiration
de Babeuf, des coumnts
incmant la Révolution sur la
gauche de Robespiere et
"
"
des jacobins, auxquels sont
identifiés les bolcheviques.
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... Cette caractéristique
a beaucoupgêné les
historiensmarxistesqui n'y retrouvaientpas le
schémabolchevique
de I'organisation.
Quels sont les élémentsde cette convergence?
lls sontterroristes.
dansle sensoù ils soutiennent
la politiquede terreur.Ils trouventdansun premier tempsqu'on ne guillotinepas assezles
contre-révolutionnaires.
Une positionqui n'est
pas isoléechezles sans-culottes.
La contre-révolution menace.les arméessont aux frontières
pour défendreles acquisobtenusdepuis 1789.
Ils critiquerontpar la suite la Terreur,quandils
y verront un systèmequi conserveles critères
de classe.En clair: on guillotineplus de pauvres
bougresque d'aristocrates.
La concentrationdu
pouvoiret I'appareilpoliciervont d'ailleursfinir
par écraserles Enragéseux-mêmes,et toute la
tendanceradicalede la Révolution.Ils sont en
outre prochesde la conceptionde la révolution
qui ne veut pastoucherà la propriété
bourgeoise
mais au contrairela généraliser,
la " démocratiser>>.
Jacques
Roux serale seulà êtreplusradical
à ce sujet.Ils n'ont pas de conception
communistecommeun Babeuf.
Un autrede leurspointscommunsestleurvolonté
de poursuivre
et de renouveler
la Révolution.Ils ne
veulentpasabandonner
la Révolutionauxhommes
d'État.Poureux,il faut revivifierl'élan populaire
et aller versdavantagede démocratieréelle.
On remarque qu'à I'entame de la Révolution,
ils sontjeuneset souyentd'origine bourgeoise.

Il est vrai qu'ils ont tousune certaineéducation.
Ils saventtousécrire.ils onttousunemaîtrisede la
langue,ils sontcapables
de rédigerdesbrochures,
pas
des articlesde joumaux.Ils n'appartiennent
au sous-prolétariat
des villes. Toutefois,ils ont
peude bien,saufVarlet.
On s'aperçoit à la lecture de I'ouvrage que
les révolutionnaires abordent des concepts
actuels, quton a pu retrouver, par exemple,
dans les derniers mouvements étudiants.
Pouvez-vous nous présenter les débats de
l'époqueautour du mandat impératif ?
Ils emploienteffectivementce terme très usité
étudiantes.
Ces
aujourd'huidansles assemblées
notionsde démocratiedirecte,de représentation
pas tant chez des théoriciens- à
n'apparaissent
-, maissurtoutgrâceau
I'exceptionde Rousseau
processus
révolutionnaire
lui-même.À Paris.dès
se sont
l'été 1789,lesdistricts(arrondissements)
sansqu'on parlede
mis à élire desreprésentants
République.Dès lors, le problèmede la démoélus
cratiedirecteva se poser.Ces représentants
à la Communesontlà pourgérerla ville de Paris.
Ils se considèrentcomme dépositairesdu pouvoir souveraindu peuple.Une premièrevisiondu
peupled'ailleursétroite,puisqu'ellene conceme
que les hommes,âgésde plus de 25 ans,qui ne
sont pas domestiques
et qui peuventpayer une
contribution.
Rapidementles districts. comme celui des
qu'ils
vontsignalerauxreprésentants
Cordeliers.
pour réaliserun trasont simplementdélé-sués
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qui peuventêtre rappelés
vail, desreprésentants
à tout moment. Le mandat impératif est alors
doit prêterserment.La
instauré.Le représentant
n'est
Communequi réunittous les représentants
pas d'accordpour procéderainsi.Elle reproche
aux districts de vouloir instaurerune < démocratie pure>, alors que ces districts ne voient
aucuneraisonde reculerdu point de vue de la
populaire.
souveraineté
Il faut garderà I'espritqu'on estdansla fondation
de la sociétébourgeoiseactuelle.Les basesdu
systèmepolitiques'élaborentde manièreconflicLa
tuelle,et à un niveauthéoriqueremarquable.
pouvoir
de
principe
délégation
de
résistanceau
se fait, dansun premiertemps,en parallèleà une
monarchieencoreen place.
La question de la vie chère est aussi centrale
dans les débats des révolutionnaires.
La Franceà l'époqueest évidemmentun Pays
agricole.L'annéeI 788 a connuunetrèsmauvaise
récolte.Au 14juillet, les prévisionsde récolte
sont aussimédiocres.En 1789,le prix du pain
depuisle début
est le plus élevéqu'on connaisse
du siècle.Cela touche d'abord les populations
laborieuses
desvilles,parcequ'à la campagneon
s'arrangeun peu mieux. Toutefois des révoltes
paysanness'organisentaussicontreI'impôt qui
se paiesur la récolte,<<sur le champ>. Les sansculottesréclamentdes céréalespour le pain des
hommeset pour leschevaux,moyende transport
essentiel.La réclamationdu pain seraun leitmotiv pendanttoutela Révolution.AprèsI'adoption
de la constitutionde 1793,plusradicale,le slogan
desfoulesémeutièresseraen 1795: o Du pain et
la constitutionde 1793 " .
Quelles sont alors les positions économiques
qui partagent les révolutionnaires?
Les mauvaisesrécoltessuscitentI'accaparement
des stocks pour spéculer.Une des cibles des
révolutionnaires,et précisémentdes Enragés,
sont les accapareurs(qui stockentles grains ou
les denréesde premièrenécessitécoûtmele sucre
ou le savon),les monopoleurset les agioteurs
(qui spéculent).
La bourgeoisie
souhaiteuneécoque
plus
les
Enragésréclaalors
nomie
libérale
ment au contraireune politique interventionniste.
Ils demandentdes prix justes pour les denrées
de première nécessité,la création de greniers
d'abondance.
Celapassepar la saisiedesrécoltes
pour en faire un bien national. Une atteinte au
principe de la propriétéprivé qui posela logique
d'un communisme,non pas théorique, mais
imposépar la nécessité.
Des actionsdirectessont donc menéespar I'arrêt
desconvoisde grains.On pille desgreniers,des
entrepôts...La foule imposeun prix aux marchands.Une sorte de taxation populaire se met
en place. La Convention,sous la pressiondes
Enragés,instauraun maximum,c'est-à-direoao
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... un prix maximum pour un certain nombre
de denréescommele blé. Mais lessalairesseront
eux aussibridéspar un maximum!
Pour en venir à la dernière partie de votre
ouvrage, on s'aperçoit que les revendications des femmes sont déià très présentes
et modernes, sans que le féminisme existe
comme tel.
J'ai intitulé cette partie . Sans être féministe"
parcequele conceptn'existepasà l'époque.Cela
n'empêchepar cesfemmesrévolutionnairesde se
battrepour obtenir desdroits en tant que femmes
et pour faire reconnaîtreleur rôle dansle Processusrévolutionnaireet dansla sociétéà venir.
Cela ne va pas sanscontradictionsni difficultés
théoriques.Elles rencontrentdes oppositionsde
la part des militants. PaulineLéon explique que
lors de I'une des o journéesrévolutionnaires> c'est-à-direjournées d'émeute - auxquellesles
femmesont souventparticipearmées,elle serend
mâles
sur placeavecunepique.Des sans-culottes
jugent bon de lui la prendre. On la sent vexée
quandelle écrit: < Je ne I'ai pasfait sansrecommander à celui à qui je la donnais de bien s'en
servir >. Les archives de police nous montrent
que les femmesparticipentà nombred'incidents
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violents.Elles sepromènentéquipéesde couteaux
et n'ont pas peur de s'en prendreà des groupes
payent
d'hommesarmés.Les militantesenragées
Ellesvont d'ailleursrédidoncde leur personne.
ger une petitionpour avoir le droit de porterdes
arrnes.et Pouvoirs'exercerà leur maniement.
Quelles vont êtneles réactions?
Elles sont extrêmementvirulentes,humiliantes
et moqueuses.Un sexismecaricatural,même
si. pour nous, exprimé dans un langage du
XVIII'. il peut perdrede sa violence.Elles sont
d'abord accueilliesavecbienveillance,patemaérotiques,
lisme, mais avec des sous-entendus
égrillards.Il faut dire que la pique est dans la
littératureérotiqueune désignationargotiquedu
sexemasculin.Or les députés,tous cultivés,le
résonnentdrôlement
savent.Ces revendications
ces femmes
entendent
lorsqu'ils
dans leur tête
réclamerde manier la pique. Ça les fait rire,
mais ils le prennentcommeune atteinteà leurs
prérogativesde genre.
Sont-ellesorganiséesen groupes de femmes?
Elles ont des difficultés à fréquenterles sociétés
populaires.Elles ne sontpasadmisesdanstoutes.
La société patriotique du Luxembourg, qui les

accepte.va restreindreI'accèsdes femmesà un
cinquièmedes membres.L'idée d'une société
de femmesva peu à peu s'imposeret des militantescréerontà Parisla Sociétédes citoyennes
révolutionnaires.
républicaines
Elle est presque
immédiatement
en retrait sur les revendications
comme I'armementdont on a parlé plus haut.
Un retraitnumériqueaussiquandon saitque la
pétitionsur I'armementavaitréuni plus de 300
et que les adhérentes
de la sociéténe
signatures.
pasles 200.Ce -sroupene réunitpas
dépasseront
que des Enragéesmais des femmesrér'olutionnaires.Il y a une tendanceenragéereprésentée
par PaulineLéon et ClaireLacombe.maisaussi
desjacobines.
Le paradoxede la Révolutionfrançaiseest que
les deuxfiguresles plus connuesdu féminisme,
Théroignede Méricourt et Olympe de Gouges,
ne sontpasimmergées
dansle mouvementpopulaire. Leurs positions sont plus franchement
féministesà notreregardmoderne,maisleur parcourspolitiqueest plus confus.Elles sontdonc
plus vite en tant que féministes.
marginalisées
À I'inverse.les républicaines
révolutionnaires
qui jouentun rôledansle mouvemenl
ont acquis
pas
une certainelégitimité.Cela n'empêchera
I'interdictionet la fermeturede tous les clubs
de femmes.On en a recensécinquante-six
entre
I 789 et I 793. dansla Franceentière.

c'est parce qu'elles participentdéjà aux insurrections.Soulignons
enfinque malgrél'absence
de droit de vote, elles participentaux réunions
de certainessociétéspopulaires,interviennent
danslestribunesde I'assemblée...
Ellesmettent
aussien avantle fait qu'ellesont collectivement
approuvéla constitutionde 1793.

QuelleestI'actualité du débatsurla Révolution?
Pendantla Révolutionmême.déjàdeux camps
s'affrontent.L'un qui veut poursuivrel'æuvre
de Ia Révolutionet I'autre qui pensequ'elle
est aboutieet ou'il faut en finir. Ce débatreste
à mon sens actuel.À tel point qu'un historien, aujourd'hui décédé, comme François
Fureten faisaitle titre d'un de sestextes:. La
Révolutionfrançaiseest terminée>. C'est un
courantqui penseune<fin de I'histoire >, où les
sociétéshumainesauraientatteintun maximum
de développement
avecla démocratiereprésentative et le capitalisme.Leur positionnement
antirévolutionnaire
s'appuierait
sur une sagesse
antitotalitaire.selon laquelle les révolutions
amènentau totalitarisme,comme le l4 juillet
1789auraitconduità la Terreur...Mais. cette
idéede la fin nécessaire
de la révolution.on la
trouveexpriméeavantmême I'instaurationde
la République.Barnave,qui souhaitesauverla
Monarchie constitutionnelle,
annoncequ'une
révolutionqui se prolongeraits'attaqueraitbienRevendiquent-elles la participation aux
t ô t à l a p r o p r i é t pé r i v é e . . .
élections?
La Révolutionfrançaisen'estdoncpasfinie,dans
Cette revendicationest portée par peu de
le sensoù I'on n'en a pastiré tout le suc,toutes
femmes:quelques-unes
en province.La Société les leçons.Elle n'a pasproduittous seseffets.Il
des citoyennesrépublicainesrévolutionnaires nousrestebien des chosesà comprendre.Si les
n'a jamais réclaméle droit de vote. Certains deuxcentsansqui nousséparent
de la Révolution
historiens
I'expliquentpar le fait que c'estdans semblenttrèslongsà l'échellede la vie humaine,
la logiquede touteleur action:ellesn'auraient à l'échellede I'espèce
c'esttrèspeu.L'hommede
donc paseu besoinde le formuler.On peutestiNéandertalqui nousa précédésa vécu,selonles
mer,à I'inverse.que c'estunedemandepresque estimations.
entrecentquatre-vingts
et troiscent
impensable
à l'époque.Du coup,leursrevendica- mille ans! C'est une autre échelle! Nous n'en
tions s'appuientde préférencesur leur pratique. sommesqu'à la préhistoirede la recherche
d'une
Lorsqu'ellesréclamentle droit à I'armement. démocratiedirecte.r
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Le mouvementsocialisteaméIicaincompte
des membresfameuxavant1914et parmi
eux Jack Londoncommele montreëet
itinéraired'un militantaux viesmultioles.
engagéau.quotidien
auprès.des exploités
er aureurqe romansa succes.

JackLondonenfantà I'âgedeI anset sonchien,1885

'aLttre jour, j'ai
reçu une lettre. Elle
I
venair
d'un
ltonune
de I'Ari:orta.
I
f
Elle conunençaitnùlsl: "Cher camarade".
Elle se terminait par "Avec vous pour la révolution". Il -t a aux États-Unis près d'un million
d'hommes et de femmes qui commencent et terminent leurs lettresainsit ... .

De r-anÉvolre INDIvIDUELLE

l. Jack London, Iolrsrfor
tlte Revolution,l0l18. 1977,
p . 2 51 .
2.Ibid..p.6.
3. Ibid..p.33-38.
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À L'ENGaceuENT MTLTTANT
En 1876 des immigrés venus d'Europe fondent
à Pittsburg le Socialistiche Arbeiter Partei (Partt
socialistedes travailleurs),un nom traduit I'année
suivante en Socialist lnbor Party of North America
(Parti socialistedu travail d'Amérique du Nord).
Sous I'impulsion de Daniel de Leon, son chef
durant vinglcinq ans, il diffuse l'idéal communisant auprès des Américains. En juillet 1901, son
aile gauche fusionne avec le Social Democratic
Party of the United States (Parti social-démocrate
des États-Unis), dirigé par I'aurre grande figure de
la gauche,Eugène Debs, pour devenir The Socialist
Parry ol America (Parti socialisted'Amérique). À
son apogée en 1912, avec Eugene Debs comme
candidat aux élections présidentielles, il recueille
6 Vo des suffrages - un exploit qui se reproduira,
mais cette fois en chant du cygne, en 1920.
En 1876 également, naît le fils non reconnu
de William Henry Chaney - un astrologue
aux opinions sociales avancées - et de Flora
Wellman, une spirite convaincue. Par le mariage
de sa mère avec un maçon qui I'adopte, I'enfant
devient Jack London.

A vin-et ans. celui-ci adhère à la section
d'Oakland de San Francisco du Parti socialistede
De Leon avant de se rallier en 1899. comme Ia
majorité des sectionsde I'Ouest, au parti incamé
par Eugene Debs. Sa vie durant il participe en
militant aux activités de son parti: candidatures
aux élections municipales et réunions, avant, la
notoriété et I'aisance venue, de signer appels,
motions, pétitions, de financer avec générositéses
actions et sa presse par des conférences de propagande et en cédantparfois sesdroits d'auteur.
La plupart de ses textes militants, du rouge le
plus vif, rassembléset publiés en France dans
Ies années 1970-1980 par Francis Lacassin,
illustrent, selon ce dernier, un modèle < d'exploration archéologique dLt rêve américain et de
l'espoir socialiste, confondus er reconstitués à
travers I'itinéraire d'un militnnt nommé Jack
London2.,
Bien que I'homme soit d'origine modeste,cet
engagementradical ne s'impose pas en évidence,
ainsi qu'il le racontepour la rubrique (<Comment
je suis devenu socialiste> de la revue de New
York, The Comrade3. < Sans avoir lu Carlyle,
ni Kipling, je professais un évangile du travail
qui aurait éclipsé les leurs... J'étais I'esclave
du salariat le plus consciencieux que le capitaIisme ait jamais exploité. > Mais la pratique de
divers métiers manuels parmi les plus durs, une
errance sur les routes de I'Est en compagnie
des trimardeurs et une arrestation aux chutes du
Niagara pour vagabondage,suivie de trente jours
de pénitencier, l'édifient sur le sort réservé ooo

A
JackLondonen 1916.
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... au capitalhumainjeté au rebutet lui ôtent
sesillusionssur les droits proclamésdu citoyen
américainordinairefaceà la policeet à la justice.
Danssesautobiographies
romancées
Martin Eden
(1908).Les Vagabonds
du Rail (1907)et dansun
de ses récits les plus reproduitsau bénéficede
la Cause,< Ce que la vie signifiepour moia il
",
expliquel'épouvantequi le saisitau spectacle
de
< I'abattoirsocial> et le pousseà s'éloignerdes
travauxde force. Depuis 1893le pays se trouve
en proie à un de < cescataclJ-smes
sociauxconnus
sous le nom de crises économiqueset commerciales>: cinq centsbanqueset seizemille entreprisesen faillite plongenttrois millions de sansemploi dans la misère.Faceà l'indifférencedu
présidentdémocratelibéralGroverCleveland,un
petit industrielde I'Ohio, JacobSechlerCoxey,
appelleleschômeursde tout le paysà marchersur
pourexigerunepolitiquedeconstrucWashington
tion de routes.le " GoodRoadsBill
".
Du 9 avril at 24 mai I 894, le jeune Jack,encore
individualiste,
rejointcetteo arméeindustielle
"

lèvement qui scandaliseles parents de ses petits
camaradeset le corpsenseignant.
Un an plus tard, son essai < Pour la législation
directe par le référendum6> en mai 1896 remporte
le prix du People's Parn" (Parti du peuple). I'aile
gauche du Parti démocrate. Le collégien y raille
la sempitemelleimpasseélectorale: o Le peuple u
abandonnésa souveraineté...Irt seule chosequ'il
puissefaire c'est de tout endurer jusqu'aux élec'tions strivantes ; il pourra alors élire de nouveou.r
maîtres qui se comporteront aussi mal que leurs
prédécesseurs. >

RuÉe vens L'oR ETHoRrzoNsLorNTArNs
Lejeune homme abandonnesesprojets d'études
universitaires en 1897 pour participer à la ruée
vers I'or du Klondike dans le Grand Nord canadien : C'est au Klondike queje me suisdécouvert
"
moi-même. IÀ personne ne parle. Tout le monde
pense. > Cette épopée lui inspire plusieurs nouvelles et romans.D'abord le recueil Les enfantsdu
froid (19O2) rassemble des histoires vves < comme

Atfiche
duPaftisocialiste
anêicain,1904

4. tbid..p.375-387
5 .I b i d . .p .4 l - 4 4 .
6.Ibid..p.49-53.
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en déshérence
dansI'unitéde deuxmille hommes
partiede SanFranciscoet dirigéepar CharlesT.
Kelly, un étudianten sociologieet linotypisteâgé
de trente-deux
ans.Autourdesbivouacs,il entend
parler de justice socialeet des théoriesde Karl
Marx et de HerbertSpencer,lesdeuxauteursqui
I'influencerontle plus. Peu après,il retourneen
Californie,assoifféde connaissances
et brûlant
d'un nouvelidéal.
Dans le collège secondaired'Oakland,où il
étudieet travaillecommeconcierge,
la revuerédigéepar lesélèvesimprimesonpremiertextepoli>.
tique,< Pessimisme,
optimismeet patriotismes
Cet article se terminepar une exhortationau sou-

à trav,ers/es_r'err.r
deslrrdicns. - un an-sleinhabituelpouruneopinionencoreindifférentedurant
plusieursdécenniesà la tragédiedu génocide
indien. Mais c'est L'Appel de h forêt (1903)
qui lance sa carrièred'écrivainprofessionnel
et
lui permetd'éditerla mêmeannéeLe Peuplede
I'abîme.un reporta-ce
sur sonimmersiondansles
bas-fondsde Londres.beaucoupplusdérangeant.
où il met tout soncceur.
Désireuxd'atteindreun publicau-delàdu cercle
desconvaincus,
le militantexposesesidéesdans
grâceà des lettresmotila presseconservatrice
véespar les aléasde l'actualitéou desproblèmes
concrets.< Pointsde vue socialistessur la mon-

naie > se prononce pour la propriété collective de
tous les organismesde production et de distribution7. < L'Impossibilité de la guerre > décrit un
équilibre de la terreur bien avant la vulgarisation
de ce concept8.Aucun des tabous de la société
américainen'intimide London: la lutte des classes
dans un pays qui la nie, notre cousinage avec les
singes, dans son livre en hommage à Spencer.
Avant Adam (1906). scandaleux pour les fondamentalistes.et le racismequand,le 17 avril 1913,
il répond à la question révélatriced'un militant du
Sud: " Cela nLtira-t-il au sociolismede s'opposer
à ce qu'on brûle les nègrese?
".
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ArurrcaprrnlrsrEETvtStoNNAtRE
Fort d'un style imagé et d'une logique chiffrée
imparable propre à toucher ses compatriotes dans
leur mercantilisme,il s'attaqueaux dogmes fondamentaux du capitalisme.Ainsi dans < Socialisme
municipal et Service des Eauxror, sa démonstration sur la gabegie induite par la compétition
commerciale est repriseet développéedans le très
actuel < Ce que le systèmede la libre concurrence
fait perdre à la communautérr>. Il ajoute à une
description d'anthologie des crises du libéralisme
une analyseoriginale de I'altération des forces de
l'évolution : la sélectionpar la meilleure adaptation
à I'environnement naturel observée par Darwin,
est remplacéepar une sélectionpar Ie pire, dans le
milieu artificiel crée par I'homme. Seuls les êtres
dénuésde scrupuleset de sentimentsréussissentà
s'enrichir et à garantir I'avenir de leur progéniture;
ceux moins bien placés sur l'échelle sociale survivent par la servilité et la soumission.le vol et le
crime étant réservés àqui o préfère ête unebête de
proie qu'une bête de labeur ,.
En 1923, dans sa préface pour Le Talon de Fer
(1908), Anatole France rend hommage au génie
anticipateurde London. Trotski. en octobre 1937,
écrit à la fille de Jack, Joan London: < On peut
dire avec assuronce qLt'oltcLm réyoltttionnaire
marxisle, pas même Lénine et Rosa Luxembourg,
n'imaginoit si pleinement I'inquiétante perspective d'une olliance entre lo finance dtt capital et
I'aristocratie srndicale rr. Cent ans de recul n'ont
fait que renforcer I'exactitude de ces appréciations comme on le vérifie particulièrement dans
< La Question du Maximumrr ,>où un autodidacte
inconnu de vingt-deux ans pose en 1898 les problématiquesindépasséesdes siècles à venir. Soit:
quelles sont les limites d'une exploitation économique et commerciale supportablepar une planète
rétrécie par I'abolition technologique de I'espace
et du temps. Il y affirme qu'à I'avenir < les capitaines de guene seront soLtsle commandement des
capirainesd'industrie ) pour s'approprier le commerce mondial et les ressourcesnaturelles.Alors
que les esprits éclairés ne l'admettront qu'après
l914-1918, il annoncele déclin de I'Empire britannique et la conquête capitaliste d'une Europe,
e n c o r ed a n sl e p a s s ép. a r l e sE t a t s - U n i sI.l p r é v o i t

'6^):
è

^
un colonialisme financier succédant à un colonialisme armé et décèle l'éveil du Japon, encore
féodal. suivi de celui de la Chine et de I'Inde. Sa
vision à long terme entrevoit les conséquences
lointaines de ce déplacement des centres économiques: des migrations de masse au niveau
planétaire, l'émergence d'une classe moyenne à
faible démographieet forte consommationqui.
par sa veulerie, rendra acceptable,peut-être pour
des siècles,la soumissionà des oligarchies industrielles. Une sociétéoù le travail sera capitalisé et
où < l'enchaînement à I'emploi sera la base du
servage Bien qu'accepté eT payé par le maga".
zine Mac Clure's, ce document ne paraîtrajamais
dans la presse.
Désireux de doubler la propagande envers la
classe ouvrière d'une information ciblée sur les
universités et les grandesécoles, London crée en
1905 avec l'écrivain Upton Sinclair, auteur d'un
livre choc sur les abattoirs de Chicaso. La ooo

Couverlure
du
journal
anéricain
(ldaho),
TheSocialist
1906.

7. Ibit1..p.54-51.
8 . I b i d . ,p . 6 4 - 1 6 .
9. Ibid., p.286-288
1 0 .I b i d . . p . 5 7 - 6 1 .
ll. Ibid.. p.16-94.
12. Ibitl. p.94-113.
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Jungle. I' Intercollegiate Socialist Societl-.
Galvanisé par les millions de personnes qui se
revendiquentdu socialismede par le monde et par
la première révolution russe, Jack London prononce dans les plus grandesvilles un discours en
soutien à la lutte arrnée et pour la destruction de
la société capitaliste, intitulé < Révolution >. Les
journaux conservateursenragentcontre lui et des
bibliothèquesboycottent ses ouvrages.
À I'influence certaine du militant s'ajoute celle
du romancier engagé dont I'art parvint à obtenir
à plusieurs reprises des modifications législatives
significatives. En particulier sur un sujet jamais
très populaire comme celui de la condition pénitentiaire grâce à l'affaire Oppenheimer.
Corurne LA PEINE DE MoRT
À la fin du XIX'siècle. la Californie livrée à
l'industrialisation sauvage subit la domination
d'une compagnie de chemin de fer surnommée
< La Pieuvre >. Des petits fermiers spoliés se
révoltent et I'association secrète des . Vengeurs
de Californie > pratique la reprise individuelle
contre les filiales du trust et ses complices institutionnels. Tombé sous la vague de répression,
I'anarchiste Ed Morrell accepte en 1912 de
confier ses souvenirsde prisonnier à London pour
sauver de la pendaison Jack Oppenheimer,un de
ses compagnons de cachot de droit commun du
pénitencier de San Quentin. L'écrivain renommé
n'a jamais oublié son séjour, adolescent, dans
la prison du Comté d'Erié et s'enthousiasme:
< C'était I'ambition de ma vie de décocher un
coup de poing qui fasse vaciller sLtr ses bases
ce flstème carcéral américain entièrement cri-

tiqrmble et complètementpourri, je veux que ce
romem soit mon chef-d'æuvre >>.Le Vagabond des
étoiles paraît en 1915, mais trop tard pour sauver
Oppenheimerexécutéle ll juillet l9l3 en dépit
des dizaines de milliers de personnesmobilisées
par London avec le soutien des anarchistesde la
revue Mother Earth animée par Emma Goldman.
Toutefois le retentissementdu livre permet I'abrogation des condamnationsà mort des détenussur
la seule parole de leurs gardiens.
Sa vie aventureusesur terre et sur mer l'amène à
croiser toutes les formes de la barbarie humaine,
là encore en précurseur.Il classela cruautéenvers
les bêtes dans une branche de la sociologie car
< les torts de I'homme envers les animaux ont les
mêmes catrses que ceux infligés à l'homme par
l'homme r,. La parution triomphale, à titre posthume. des histoires de < Jerry chien des îles o
et de < Michaël chien de cirque > (1917) suscite
I'admiration de Céline. la création d'un club Jack
London de 2000000 membres et une nouvelle
réglementationsur les animaux de cirque.
Dans les années 1900 il n'était pas d'usage de
dévoiler à son public ses faiblessesintimes. Pour
préserver la jeunesse de I'alcoolisme, l'écrivain
dépeint sa déchéance dans Le Cabaret de la
Dernière Chance (1913) qui a un tirage énorme
dont vont se prévaloir les prohibitionnistes pour
faire adopter en 1919 la loi fédérale interdisant la
consommation d'alcool sur tout le territoire.
L'esprit passionné de London fascinera des
personnagestels G. Orwell, A. Huxley ou Che
Guevara qui lui rendront hommage. Et si dans
les années 1960 la contre-culture part de San
Francisco.ce ne peut être sanslien avec son auteur

JackLondondanssonranch.
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le pluscélèbre.Celui qui en I902 expérimentedéjà
le haschichavec son ami le poète Geor-teSterling
( 1869-1926)de la colonie littérairede Carmel-bythe-Seaa traité en pionnier tous les thèmes qui
ressurgissentdans le monde moderne.De son rappel que I'existencede l'homme dépendde la température de la planète à son élo-re de la diversité
sociale.Par son inquiétuderelative à la bombe
"
humaine" démographique. sa critique d'un
o cttpitalisnre clui produit des rit'lrcsseséttortnes
et une puurreté itnntense,. son rejet dc la société
de consommation.de l'idéolo-giedu travail. de
la publicité et de la pollution. son rôr'c de retour
à la terre. réalisédans la vallée de la Sonoma.il
pour longternps.
demeureun avant-gardiste
Tanorrs RENTEMENTS...
Gloire du PS américain à l'é-sal de son chef
Eu-sèneDebs. le presti-eede London se dégrade
suite au reniementde plusieursde ses principes.
Antimilitariste. il se désavoue pour décrocher
un poste de correspondantde guerre. très bien
payé. entre Tampico et Veracruz.Son reportage.
L e M e x i q u e p u n i 1 1 9 1 , 1 )a.u t o n n a t i o n a l i s t e .
"
"
tranche avec son soutien à ceux qu'il appelait
les o r'lrers, bruves cantaratles de la rétolut i ( ) r rt i l ( r i ( t t i r r ( '. t r o i s a n s a u p a r a l\ l t r t . S a p r i s e
de position en fàveur de l'entrée en guerre des
É t a t s - U n i sa u x c ô t é sd e s A I l i é s . q u i l ' a l i g n e s u r
l'aile réformistedu parti. achèvede le déconsidérer comme militant.
Dans une lettre ouverte écrite à Honolulu en
m a r s l 9 l 6 . l ' é c r i v a i nm e t f i n à v i n g t a n sd e m i l i tantisme'. " Je déntissionne du Purti sot-ittliste
à cause de sott rnanque d'arcleur et de contbutit'ité, parce c1u'iln'insiste pus dsse: sur lu lulte
des clusses". Mais son combat pour un monde
meilleur était un des liens qui ligotait à la vie
un homme dépressif. trop lucide et inconsolé
par sa réussitepersonnelle.Dans la nuit du 22
au 23 novembre 1916. dans son ranch de Glen
Ellen. fief de ses rêves d'autarcie. il opte pour
l a s e u l el i b e r t éd a n sl ' u n i v e r sq u ' i l r e c o n n a i s sàe
I ' h o m m e - c e l l e d e d e v a n c e rl ' h e u r ed e s a m o r t .
Son double littéraire. Martin Eden. concluait
déjà: " Luîter ("esr vivre et viyre c'esl soulfrir ".
Sa fin brutale met un terme aux polémiquespour
ne laisserque le souvenir du compagnon socialiste d'exception.Après la mort de Debs en 1926.
le PS américainne retrouverajamais Ia puissance
à laquelle cet ancien chaufïeur de locomotive
l ' a v a i tp o r t é .
Classiquesde la littératurepour enfirnts.Crzr'Blanc (1906\, L'Appel tle la .forêr ( 1903) et les
aventuresdes deux chiensJerryet Michaël ( I 9 I 7 )
restent les seuls livres de Jack London réédités
avec régularitéaux USA. Une façon d'éluder la
part subversive d'un auteur. socialiste radical
notoire. qui déclaraitpréférer à l'écriture de ses
romans à succèscelle d'essaisde politique et de
sociologie.

^
Quant à la lLrtteclesclasses.ainsi quc l-ondon le
pressentait.il scrnbleque ce soit I'oliuarchicqui
l'ait gagnéc... Dans un de ses derniersentretiens
accordé àr unc publication socialiste.il déclara:
rois des uttnéeset des atméesd'e.fiitsirstt.s
sutt" Je
glanîes. Jc wtis lu clusse clirigecuttt,tlui t'nguge
des unnécs dc tneurlriers pour nnitûcttir les truvailleur.t .\(/r/.\11, dominutiott, lttnrr lcs yttirtcre
s'ils rertttticrrtda déposséderles L'u1tituli.stc.r.
C'est
porrrquoi.jt' strispessitrtisTe.
Je yois le.sclut.sesir ltt
clurté de l'ltistoire et cleslois tle lu nuturet) ,.t

Jacket Charntan
London,1913
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Lestextespolitiquesde JackLondontraduitset
préfacéspar FrancisLacassinont été réédités
dansla collectionBouquinschezRobertLafiont
en particulier
aux
{10volumes).Nousrenvoyons
iomes3 0987)et 6 (1990):
. Du possibleà l'impossible,
Michael,chiende cieueiTlois cæursi
Le vagabonddeséfoiles; Le Bureaudesassasslnats
;
Le dieu tombédu ciel; Hrlsfoll'es
dessrêclesfutunsdont * La pæie â:arlate";
AvantAdam.
r Épisodesde ta luftequotidienne,
Le îalon de feri LesTempsmaudits;Hrbtories
de la boxe(comprenant" Lo jeu du ring " s1
" La brutedes cavernes.); k Wlée de Ia lunei
Avec vouspwr la réwlutionl Dæumentsen marge
du " Jeudu ring".
On trouveaussides textesdus cibléschez
des âliteurs indépendanFcommeLibertalia
(LeMexicain[2OO7];GrevegÉnérale[2OO8l;
Un Steakf21fi) ou les Éditionsdu Sonneur
(Ceque la vie signifiepwr moi,2OO6:.
Quiconque
nounitun hommeesfsonmaftre.20Û9\.
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Une discussionS'ouvreSurce thème.
ritaire,alléguantque la créationd'uneconfédéI'assembléeétablissanttrois tours de parole
rationouvrièreespagnoleserait la divisiondu
pour et trois contre, le premierà user de la
prolétariat.Le compagnon Alvarez,représenparole étant le compagnon Farré,de Tarrasa, tant des sociétés ouvrièresde Gijôn, prend la
paroleen faveurde la créationde la fédération
lequel dit qu'il ne faut pas prendre la résolution majoritairecomme une expressionde
ouvrièrenationale.ll allègueen ce sens une
haine à l'égard de I'Union généraledes trainfinité de données statistiques qui mettent
vailleurs.Bienau contraire,discuterdu thème
en évidencequ'il existehors de l'Uniongénéd'une confédérationnationaleouvrièrevise à
raledes travailleursbien plus de sociétésque
regrouperen une fédérationles sociétésqui
cellesqui composentladiteUnion; il dit que la
preuvepalpabledu désir de la créationde la
existent hors de I'Union générale des travailleurs.Le compagnon Puig, des graveurs confédérationespagnoleest le grand nombre
sur cylindres,use de la parolepour défendre de sociétés qui assistentau présentcongrès;
le vote minoritaire.ll allègueà I'appui de ce
en outre, ajoute-t-il,la tactique aujourd'hui
vote que I'Union générale des travailleurs employéepar l'Uniongénéraledes travailleurs
admettraiten son sein la fédérationouvrière ne satisfait pas les aspirationsdu prolétariat
catalane,et en conséquentil demandequ'on
c o n s c i e n t [. . . . ] L e c o m p a g n o nN e g r e[ . . . ] d i t
que,aprèsavoirécoutéceuxqui ont parlépour
adopte le vote minoritaireet qu'on rejettele
Congrès
deconstitution, majoritaire.En outre, dit-il, si la fédération et
contre la création d'une fédérationouvrière
Barcelone,
Palaisdes Solidaritéouvrière était déclarée nationale, nationale,
les déléguésjugerontpar leur vote
Beaux-Arts,
30octobre- elle seraitqualifiéede jaune.
de la nécessitéou pas de la créationde cette
l" novembre
l910 Le compagnon Negre prend la parole et fédérationnationale.ll insistesur ses déclaratraductionet orésentation
par priertouslesdéléguésde ne pas
tions antérieuresoui mettaienten évidencela
de.MiguelChueca, commence
puisqu'ici,
s'échauffer
dans
les
discussions,
ditnécessitéurgentequ'il y a aujourd'huide cette
EditionsCNT-RP,
il, on ne cherchepas la désunion,mais,bienau
fédérationnationale.ll dit que les persécutions
2 0 1 0 ,1 4 2p . , 1 5 €
que subissent tous les jours
contraire,la lumièreet l'harmonie
,,Cettefédération
entre tous les exploités.ll ajoute
les ouvriers affiliés à Solidarité
que l'initiative de transformer nafionale n'échouera
ouvrière démontrent de façon
palpable l'ceuvreémancipatrice
Solidarité ouvrière en confédéDas.Duisou,elle
ration espagnolen'est pas issue
sera mtegre."
de [So], mais de nombreuses
Eterreur que la bourgeoisierespo'
des ouvners
entités extérieures à
sent à l'annonce de la moindre
la Catalognequi sont conscients et décidés."
lrtt" économique; il ajoute
que cette fédération nationale
avides de se solidariser avec les sociétés, aujourd'hui n'échouerapas, puisqu'ellesera intégréepar
nuluit lxtur lu pretnière Jbis etr
en dehors de l'Union généraledes
des ouvriers conscients et décidés. On a dit,
Ji'urtçttiset publié à l'occusion
pour combattre cette fédération,qu'elle était
travailleurs,qui voient avec sympadu centenaire de Ia rnissance
thie les moyens de I'action directe. composée uniquement et exclusivement
de la Con.fédérution nationule tlu rrawtil,
ce re.tte retrd(e Ies débats du congrès tle
d'anarchistes,ce qui n'est pas vrai: les déci[...] ll indiquede surcroîtque, une
.fondation de Iu grunde centrale syndic'ale
fois fondée la fédération ouvrière sions des sociétés ouvrières respectent la
espagnole.Ledit utngrès uvuit été organisé
plus stricteneutralité,puisqu'ellesregroupent
espagnole,on verra bien quel est le
aJin de trutts.fitnner lu confédérution
catalctne Solidorilé out'rière - créée ert
moyen le plus efficace,celui auquel
des ouvriersde toutes les nuances.[...] Sierra
1907 par des utrurchistes,des sotiulistes
recourt une fédérationou l'autre. ll
Alvarezdit qu'il est très étonné de constater
e t l e . s r u < l i t t t t t .-t ( t t t u t ( o t ' g d n i s d t i ( t t l
qu'a
que
critique
ce
le
dit
compagnon
certains compagnonsfont usage de la
rnrionale, qui rictulruit tlisputer ù l'Union
parole contre nos arguments: voulant nous
Puig, en affirmant que, depuis les
générule des truyailleurs ( socialiste )
lct représettaritnt de la clusse ouyrière
événementsdu moisde juilletdernier
démontrerles bontésde I'Uniongénéraledes
espagnole.Prévu ltour 1909, Ie utngrès
jusqu'àprésent,plus de vingtsocié- travailleurs,
ils oublientcomplètementles faits
cleJbndation tle ce qui cleyait être Iu CGT
tés
ouvrières
ont
intégré
Solidarité
réaliséspar cet organisme,des
condamnables
d'Espagne, en ré.férenceètI'orgunixûion
ouvrière,preuve palpabledu travail
otnt'ière Jt'tnrç'uise,ayait été reporté d'un
faits qui pourraiententraînerla défaite de certtrt ètcttuse de l'ittsurredion populuire de
fructueux réaliséoar elle. ll conclut
tains de nos compagnonsengagésdans des
lu f tt jtrillcr 1909. lu - Sem,tinetnt4ique ".
que, si la classe ouvrière mouvementsde grève; et, à I'appuide cette
en
disant
. qui entltrusu les rues de Barcelone.
d'autres régions avait été regrouaffirmation,il demandequ'on se rappelleI'attiEltu'gi tu.r représentents de toutes les
organixûiotrs syndicules du pols, Ie
Dée au cours des événementsde
tude de cet organismeen 1902, à I'occasion
t'orrgrèsdes Bcau.r-Arts rit s'afJronter
juillet,toute autreauraitété la fin des
de la grève générale des ouvriers métallurtlès le début les purtistuts, libertaires
dits
gistes de Barcelone.[...] Sur propositionde
événements
et
on
n'aurait
Das
et synditulistes d'action directe, de la
qui
assisté
à
la
brutale
répression
eut
la présidence,on procèdeà une nouvelleleccrédtion tl'utte organisation riyale cle
l'UGT et ceu.r qui, rttiliturttsctuproches
lieu en Catalogneet dans d'autres
ture de la résolutionet des termesdu vote.On
du ntouvententsot'iuliste, soulnituient que
régionsespagnoles.
passeaussitôtau vote, lequeldonne le suivant
Ia Solidarité ouvrière gurde son c'uroctère
Le
compagnon
Sala,
des
coiffeurs,
portent
régiorrttl . C'est de ce début dont
ténoignage les e.rtraitsJtubliést'i-contre.
se prononceen faveurdu vote mino-
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Deux formes distinctes de collectimédecinsavec un dégoût et une amertume
vismeprennentformesur le naviremarchandau
exprimés par Edward Barlow: " Sur /es
début de l'èremoderne.La oremièreest le colbateaux, les chirurgiens et /es médecins sont
lectivismeconstitué par la confrontationavec
souvent très négligents pour le pauvre homme
la nature.La seconde[...] est constituéepar la
tombé malade. lls lui disent de venir les voir
confrontationavec le capital.Le travailcollectif
lui prennent la main quand ils entendent qu'il
se transformefacilementen autodéfensecola été malade pendant deux ou trois jours.
que
les marinscherchentà se
lectiveà mesure
lls pensent que c'est suffisant.lls tâtent son
protégereux-mêmesdes conditionsviolentes, pouls quand l/ est â moitié mort, lui demandu travailexcessifet de I'autoritétyrannique. dant quand il a été à la selle, comment il se
Alors que le collectivismedu bateau dépend
sent, et comment il a dormi, puis lui donnent
d'une harmoniede volontés,d'un consensus, un peu de leur médecine sur la pointe d'un
ainsi que d'un ensemblede relationspater- couteau, qui lui fait autant de bien qu'un coup
nalistesd'autorité,le collectivismedu marin, de bâton sur la tête. " D'autres personnages
par contraste puissant,se forme à paftir des
et incarnationsde I'autoritén'échappentpas
conflitsinhérentsaux relationssocialesde proà la dénonciation:le roi, le Parlement,les
gouverneurs,les officiels.Les juges et les triduction et aux négociationsà propos du travail
salarié.Le collectivismedu bateauest vedical,
bunauxsont parfoisI'objetde satires.[...]
celuidu marinsalariéordinaireest horizontal.
On peut se demandercombiende marinsparLe collectivismedu marin [...] a souventpour
tagentle pointde vue radicaldu pirateCharles
objectif de limiter I'exploitation,ainsi que la
Bellamy,qui, s'adressantà un marchand,lui
discipline et ses formes frédéclare: " Maudit sois-tu, fu
quemment sanglantes.Dans
n'es qu'un lâche, comme le
,
Les nommes des Iners
les autres chapitres, nous
sont tous ceux qui acceptent
considèrent qu'ils
avons observé les formes
d,être gouvernés par /es /ols
doivent bénéficier d'une
que des hommes riches ont
spectaculaires d'opposition:
arrêts du travail, désertions, distribution relativement
rédigées afin d'assurer leur
grèves,mutinerieset piraterie.
propre sécurité. lls nous font
égale des risques,
passer pour des bandits, ces
Nous avons noté comment
deS resSOurceset des
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(Marins,marchands
et
piratesdansle monde
anglo-américain
17M-1750)

tlarcusRediker

Traduitde I'anglais
(Etats-Unis)par FredAlpi,
Libeftalia,
coll." TerraIncognita",
2 O 1 O4, 6 4p . , 2 0€

récompenses
àbord. i,i:i#";,liiJï"!'Jl,I''",j,

goudronneux",
établissant
un système fictif de parenté qui développe
une unité,et avec elle, des responsabilités
et
des orotectionsmutuelles.Le collectivisme
du marin va de I'autodéfenseaux actes de
soins mutuels, en passant par une attitude
parfois communautaireenvers la propriété.
Les marins sont connus pour être généreux,
ils développentdes codes d'hospitalitéet de
partage.lls se regroupenten bandesde deux,
trois, quatre ou plus - partageantcomme
des frères, des compagnons, comme les
membresd'un gang. lls confèrentune signification particulièreaux mots prononcéspar
Richard Taylor à ses compagnons pirates en
1722: " Soutenons-nous/es uns /es autreset
prenons-nousen charge."
Un second aspect de la cultured'opposition
du marin,intimementliéeau collectivisme,
est
l'antiautoritarisme.
L'originede cette valeur
n'est oas difficile à déterminer.Elle réside
dans la nature violente,personnelleet arbitrairede l'autoritépossédéeet de la discipline
dispenséepar le capitainemarchandou son
second. Mais l'antiautoritarisme
des marins
n'est oas exclusivementtourné contre les
capitaineset les seconds.lls affichentgénéralementleur méprisenversbeaucoupd'autres.
La plupart considèrent apparemment les

et nous, ils volent les pauvres
sous couvert de la loi tandis que nous pillons
/es rlches sous /a protection de notre seul
couraQe.,
qui débute par une prise de
L antiautoritarisme
position contre un capitaine marchand peut
se terminersur une condamnationbrutaledes
" hommes riches" et de leurs lois.
Unetroisièmeet dernièrevaleurcardinaledans la culturedu marinordinaireest l'égalitarisme.
Leshommes
des mers considèrentqu'ils doivent
bénéficierd'une distributionrelaprès Piratesde tous les pays,/e
tivement égale des risques, des
mênreéditeurpublie un autre
livre de l'ltistorien marxiste
ressources et des récomoenses à
anÉricain qui démontre l'intérêt d'une
bord. Cette valeur se reflète dans
histoire vue d'en bas, consacrée au.r
la préférencepour les " parts " plumarins et aux pirates du monde anglotôt que les " salaires". Le système
saxtn de la première moitié du XVII(
siècle. En si.rchapitres denses,I'auteur
de parts, qui à l'époquemédiévale
présente un tableou du ntonde maritinte
accorde à chaque marin une part
de l'époque, puis de I'organisatiort du
des profitsdu voyage,perdurechez
trayail en nter. II s'in\éresse ensuile à la
question du salaire de ces travailleurs
les corsaires, les pirates et dans
avant d'erontiner leur cullure propre (cf.
l'industriede la pêche, servant à
l'ertrait reproduit ici même) et le monde
attirerles hommesdans chacunde
social de la piraterie.
ces secreurs.
Pour Rediker, les nnrins ne sonl pas des
personnages romantiques ou rontdnesques,
Cet égalitarismeémergepour partie
nnis ,, de simples prolétaires partant en
en réaction à l'organisationhiérarmer >>e/ ventlunt leur force de travail à
chique du naviremarchand
des narchands uu service d'une économie
t t
et aux privilègeset abus. -t
cap i tal i ste déjà nronclial i sée.
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Un réYolutionneiire ;usse
Connu pour ses Soulenlrs d'un terroriste ( 1982), Boris
V i k t o r o v i t c h S a v i n k o v ( 1 8 7 9 - 1 9 2 5 )e s t u n p e r s o n n a g e
déconcertantqui a joué un rôle majeur dans les rangs de
I'Organisation de combat du parti socialiste-révolutionnaire russe. l'une des or-sanisationsrévolutionnaires
du début du siècle. C'est l'époque du < terrorisme
central o qui vise à organiser des attentats contre les
dirigeants dr.rpays dont les résultats les plus spectacul a i r e s s o n t I ' a s s a s s i n adt u m i n i s t r e d e I ' i n t é r i e u r P l e h v e
(1904) et celui du grand-duc Serge. gouverneur de
Moscou ( 1905). Trois ans plus tard, Azef, I'un des res-

CHEUA1IIOTR.
ETIPRISOil ponsables du parti depuis 1903. est démasqué comme
deBorisSavinkou agent de I'Okhrana, la police politique du tsar. Après
Traduitet préfacé
par LubaJurgenson,
A n a b e t ,1 8 0 p . , 1 9 €

avoir douté de sa culpabilité, Savinkov doit se rendre
à l'évidence et rédi_eeson témoignage sur ces événements qui devient un document de référence pour qui
\ e u t p e n s e rl a m a n i p u l a t i o n
par l'Étar.
du terrorisme
Savinkov entame alors une nouvelle vie dans l'émig r a t i o n .e n l t a l i e e t e n F r a n c e .A P a r i s .i l f r é q u e n t el a
bohème artistique et littéraire qui se retrouve dans les
cafés de Montparnasse, notamment Blaise Cendrars.
Chagall. Soutine. Kisling. Fernand Léger, Amedeo
Modi-sliani et Guillaume Apollinaire qui le présente
c o m m e " t t t l r e u t i l i . / ' r t s . s , t . r . r-l.l t
R e v e n u e n R u s s i e e n 1 9 1 7 . i l d e v i e n t s e c r é t a i r eà l a
Guerre dans le gouvernement Kerenski après la révolution de Février. Déçu par sa . mollesse politique.
"
i l s o u t i e n tl ' i n i t i a t i v e d u _ e é n é r aKl o r n i l o v q u i e n v o i e
un corys d'armée vers Petrograd afin de lutter contre
l e s b o l c h e v i q u e s .I l t e n t e v a i n e m e n t d e s o u l e v e r l e s
cosaques pour défèndre le Palais d'hiver au moment
de la révolution d'Octobre et combat dans les troupes
anti-bolcheviques. mais est rejeté du mouvement
blanc à cause de son passé révolutionnaire. Il fonde en
juin 1921 l'Union populaire de défense de la Patrie et
de la Liberté. à la fois contre les Rouges et les Blancs,
pour une o Troisiènrc RLrssie,celle clespal'sons
". les
Verts. Après la défaite des Blancs, la guerre paysanne
contre les Rouges revendique la gestion de l'économie
rurale par des soviets débarrassésdes communistes.

La Commune
de Paris

de Jean-François
Lecaillon
Bernard
Giovananoeli
Éoiteur,2009,263p., ùo t
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ntonde des ceurs plrrs et des nnrltrs, mais aussi des
pogronùstes, des tortionnaires et des pilleurs (les deux
étarû sottventréttnis en une seule et nûnte personne). "
E n 1 9 2 - 5 .S a v i n k o v , q u i v i t à P a r i s . t o m b e d a n s u n
piège tendu par Félix Dzerjinski. le fondateur de la
Tchéka. la police politique bolchevique. approuvé par
Lénine lui-même dès 1922. Croyant prendre Ia tête
d'un fort réseau antisoviétique, il est arrêté à la fiontière polonaise. emprisonné et condamné à dix ans de
détention. Dès son premier interrogatoire. il a fâit une
proposition d'offre de service à ses ennemis d'hier. Il
écrit alors En prison, un de ses derniers textes. achevé
peu avant son suicide probable. Au lendemain de sa
mort, un journaliste de l'émigration explique ainsi:
o On lui atait promis la liberté. Cela ne Jait ctucutt
dottte. On I'uvait roulé dans la Jàrine. Un véritable
alrt'ont, un truandage. II ne l'n pcts supporté et il s'est
jeté pur ltt fenêtre.
"
Ainsi a pris fin la vie énigmatique et déconcertante
d'un révolutionnaire russedont Victor Ser-qea écrit que
ses deux romans étaient enryreirûs clu plus protond
"
désarroi norul, oti I'inanité de I'eJJbrt révolLttionnaire
est ét'r'ite at'ec du sdr?g)) avant d'ajouter: < Terroriste
proJessionnel, futbiné à etécuter des ennentis autant
qu'à sacrifer tlélibérément les meilleurs d'entre ses
compogtlotts de lutte, ovec, au fond, r'ette ubsence
totale de confiance et de Jbi en lo révolution, c"était
bien un homme capable de toLrt,saLrfde tontprendre un
vasle mourement de ntasseet d'apprécier ave(.justesse
les forces sociules en présence. "

CJ

Témoignqges sur ln Commune
Comme la mémoire est une part de soi-même pas toujours fidèle. les comptes rendus sur le vif d'événements
intensesoffrent une spontanéitéet une fiabilité qu'on ne
trouve pas nécessairementdans les souvenirs reconstitués très postérieurementaux faits. C'est le parti choisi
par Jean-François Lecaillon pour laisser les Parisiens
raconter la Commune de l87l en collectant les écrits
de spectateurset d'acteurs de ce qui fut une véritable
expérience politique. Chacun rapporte ses observa-
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C'est cet épisode qu'évoque le roman Cheval noir
paru en russe à Paris en 1923. dont le titre est tiré de
I'Apocafypse: le chevul tnir est celui qui tient Lorc
"
Rouges, Blctrtc's
bulant'e (syntbole de Ia ./amine)
"'. "
et Verts ottt chttcun raisort r. Pour Luba Jurgenson.
ce roman se présetûe contme Ie journal d'un olJicier
"
1...1 qui, à la tête d'une trentaine de personnes, Iit're
un dernier contbat pour une caltse penlue, balançnttt
enrre le désarroi et Ia Jbi en (ette RLrssiequi donne au

tions. sesespoirs. sescraintes. ses interrogations.Parmi
l e s p a r t i s a n sd e l a C o m m u n e , E l i e R e c l u s e s t d e c e u x
qui mettent leur verbe au service de la cause. Dans le
camp opposé.Edmond de Goncourt fustige les communards. On se terre chez soi quand la cannonade gronde
ou. pendant une accalmie. on se rend en curieux sur
le champ de bataille. Les points de vue sont personnels; rares sont les témoignages qui ont aussi valeur
d'analyse. L'ouvrage. organisé chronologiquement.
nous plonge dans le quotidien de la Commune (une

bombe est tombée dans le quartier. telle rue est barrée,
l a p é n u r i e s é v i t . d e s c u r é s s o n t a r r ê t é s .e t c . ) m a i s u n
biais apparaît dans la sélection des témoignages,
c o m m e l ' i n d i q u e l ' a u t e u r d a n s u n e i n t r o d u c t i o nl u c i d e
sur la valeur statistique de son échantillon. L'accès à
l ' i n s t r u c t i o np u b l i q u en ' é t a n tp a s g a r a n t ié q u i t a b l e m e n t
à toutes les classes sociales. la pratique de l'écrit était
plus commune chez les bourgeois apeurésque chez les
ou"'riers rassemblés sur les barricades. chez les officiers de I'armée que chez les femmes du peuple, chez
les juristes et les médecins que chez les employés de
maison. Toutefois, le panel utilisé ne se résume pas à
I'opposition de deux blocs distincts. Sont présentéesdes
opinions nuancéesou évolutives selon le cours des événements. Ces textes sont surtout factuels: ils traduisent
le ressenti du moment et permettent, cent quarante ans
après.de s'immerger dans la vie parisiennependant ces
deux mois et demi dramatiquement terminés.
Jocelyn BEZECOURT
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comment les politiques gèrent-ils nos yilles?
Spécialiste en sociologie urbaine. i.-P. Garnier a réuni
par thèmes ses articles d'analyses critiques sur la _{estion politique de nos villes. Partant de l'exemple de
Paris transformé en une de ces capitales réservées r)
"
Ictjotrissctnce ralïinée et cosnopolite des plus riclrcs
"
(David Harvey). il détaille le processusqui permet de

et 1989. Son argumentation se confofie par l'étude du
fonctionnement du Centre Beaubour-een symbole des
efforts des intellectuels o pour Jhire posser lew' servilité pour de I'attticonlonnisnre >. Dans la deuxième
partie. le chercheur explore l'art de traiter les f'aux
p r o b l è m e sp o u r é v i t e r l e s v r a i e s q u e s t i o n s ,c ' e s t - à - d i r e
nier les violences institutionnelles comme la précarité.
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débarrasserun centre-ville de ses indésirables.
La méthode allie contre les pauvres les spéculateurs
immobiliers et le personnel politique. sn uns
"./i'lctueLrsecolloboration débutantpar le choix d'une crois"
sancedes bureaux au détriment de l'habitat. S'ensuivent
des ruptures de I'équilibre des générations,de la diver-

camouflage des origines sociales des émeutes urbaines
a u t o r i s el e u r c r i m i n a l i s a t i o ne t d é s i - c n eu n e n n e m i i n t é rieur: le jeune de banlieue.Si l'auteur note que ces
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sité sociale et de I'inté-erationdes étran-eers.Ouvriers.
afiisans. petits employés repoussésen périphérie. dans

d é p o s s é d é sn ' o n t . f a u t e d ' e s p o i r d ' é r n a n c i p a t i o nc o l lective. que trop bien intégré les valeurs matérialisteset

COTÎEMPORAIIIE

des lieux ne correspondantni à leurs désirs ni à leurs
besoins. se voient confisquer leur espace.leur histoire.
et privés d'une vie sociale satisfaisante.Cette mise aux

consuméristed
s e l e u r s s p o l i a t e u r si.l r é s e r v eI ' e s s e n t i e l
d e s a v i n d i c t e à d e s c l a s s e sm o y e n n e sv e n u e sd u p e u p l e

normesde l'identité socialeet résidentielles'effèctuepar
l a d e s t r u c t i o nd e l ' h a b i t a t a n c i e n o u . p l u s s u b t i l e m e n t .
par une rénovation zone par zone oir n le bobo t'ltasse
le prolo ,. Classerempafi de l'Intemationale capitaliste.
la petite bourgeoisie intellectuelle issue de 68 a imposé
sesmæurs. sa culture pseudo-libertairepour des résultats
similaires à ceux de la petite bour-eeoisieplus rétro_erade
qu'elle a évincée dans le discoursdorninant.
L a l i q u i d a t i o nd e s p l u s f à i b l e s n e s ' e m b a r r a s s ep a s d e
couleur politique. ainsi la disparitiondu parc social,
celui des logements privés accessibles.résulte-t-il de
I ' a b r o g a t i o nd e l a l o i d e 1 9 4 8p a r l a < g a u c h e e n 1 9 8 1
"

l e c h ô m a g e . l e d é m a n t è l e m e n td e s a c q u i s s o c i a u x e t
l a d i r n i n u t i o nd e l a p a r t r e d i s t r i b u t r i c de e l ' E t a t . L e

et simplement touchées par l'égoïsme et l'indifférence
propres aux appétits rassasiés.Cet essai sur la violence
contemporaine se conclut sur I'impossibilité de chan,ser
l a v i l l e s a n s c h a n g e rl a s o c i é t é .P o u r c e l a l ' i d e n t i f i c a t i o n d e l ' e n n e m i- l a b o u l g e o i s i e t , o n É t a l e s t a u s s i
n é c e s s a i r eq u ' u n e s o l i c l a r i t éa c t i v e a v e c l e s r é v o l t é s
des cités. Déjà. Pierre Kropotkine écrivait en 1896
'
.';
d a n s L Ë 1 r , . t r t t tt i t l t l t i . \ t ! ti t l u ( t e d i t i o n :l e F l i b u s t i e r .
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deJean-Pierre
Garnier
Agone,coll. " Contre-Feux",
p . ,1 8€
2010,256

2009): " Les périotles Iesplus glorieu.se.s
de l'lrutnunité
.furerttc'ellesoù Ies libertés er luvie locule n'étuiertt pas
enc'oretlétruites par l'État, et où tles nutssesd'ltonunes
t'it'crietû en conûtuurcs et en _fëtlérutittts libres. "
HF

Rien de nouuequ sur Iq nnissrrnce du PCF
Dans une version remaniée de sa thèse de doctorat
(Régénérerle sociolisne. Aux origines tlu contnrutriyne

Ainsi. les prerniers communistes auraient voulu la fin
du régime des tendancesdans le parti. Selon Romain

en Fronce. 1905-1925).sous la direction de Marc
Lazar. Romain Ducoulombier propose une approche
de la naissancedu PCF qui a suscité un intérêt certain
de la pan des grands médias et l'approbation d'un très

Ducoulombier. dans I'esprit clektut'arirte [dirigeant du
"
Comité de la Ill' Internationale.la gauchede la SFIOI, 1e

grand nombre de critiques. Il s'inspire notamment des
écrits de François Furet. de Marc Lazar et de Stéphane
C o u r t o i s . S e s r e c h e r c h e su n i v e r s i t a i r e si n s i s t e n ts u r l a
régénération révolutionnaire de l'homme et du corps
s o c i a l u n p r o c e s s u st o t a l i t a i r eq u i p u i s e 5 e s r a c i n e s
dans le passé de la France à partir de 1789. Son but
e s t d e f o r m e r d e s i n d i v i d u s u n i d i m e n s i o n n e l sL. e s p r e miers communistes n'auraient pas échappé aux sirènes
du despotisme et en auraient été les instigateurs par
I'introduction d'un mode de vie militant ascétique et
i n q u i s i t o r i a ld è s 1 9 2 0 .
C u r i e u s e m e n t ,I ' o u v r a _ s ee s t m i n é p a r u n e c o n t r a d i c t i o n p u i s q u ' i l f a i t l a d é m o n s t r a t i o nd u c a r a c t è r et o t a litaire du PCF dès sa naissance tout en réfutant cette
c a r a c t é r i s a t i o nC
. e t t e c o n t r a d i c t i o n e s t s o u l e v é ed a n s
la préface par Marc Lazar qui regrette " le relts de
l'attreur de quttli.fier de totttlituire te prenier Purri
conurrunisïe au prétexre t1u'il n'cturait pcts ctccéclé
tttt pc.tLl'oir ulors que toule se reclterclte déntontre
que le PCF neissent signe la .t'ornntiort cl'urt ntourement totalitaire
S'il ne l'exprime pas de cette
".
façon. l'auteur offre un cerlain nombre d'exemples
qr.ridoivent nous convaincre de cette orientation. Tout
é v é n e m e n te s t r a p p o r t éà l a s u p p o s é en é c e s s a i r er é g é nération et doit I'exprimer d'une manière ou d'une
a u t r e ,q u i t t e à d é f b r m e r l e s f a i t s .

redressentetûntorttl et politiclue du socialiyne est contlitionné par ln suppression tles tettdcutces,to'e u'iginelle
du socialisne parlenentaire
Mais il confilnd le droit
".
de tendanceset la,qestionde celles-ci au sein de l'appareil. La direction exécutivede la SFIO était constituéede
militants élus à la représentationproportionnelle selon
les résultats de chaque tendance. L'aile gauche reprochait en fhit la neutralisation de cette instance par les
débats incessantsentre tendances.bloquant ainsi toute
prise de décisions.En réalité. la gauchede la SFIO voulait que les tendancessoient des forces de propositions
dans les organesdélibératils et que la tendance majoritaire dirige seulele parti. Mais, à aucun moment. elle ne
s'est positionnée contre leur existence.Par ailleurs. les
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deRomain
Ducoulombier
Perrin,
2010, 432p.,23 €

statutsadoptésen mai 1921 ont _sarantile droit d'expression des minorités dans le PC jusqu'en 1926.
L'auteur passe par-dessusdes fàits tangibles et ér,acue
la nécessairepériodisation du comrnunisrnefrançais.Le
PC est le produit de circonstânceset de forces sociales
. embres
q u i l e t r a v a i l l e n td e I ' i n t é r i e u r ( s y n d i c a l i s t e sm
d e I ' a p p a r e i l .é l u s . . . ) e t d e l ' e x t é r i e u r ( v i a s o n i n s e r tion dans la sociétéfrançaiseet l'influence de l'appareil
s o v i é t i q u er u s s ej u s q u ' e n l 9 9 l ) . C ' e s t e n l e r a m e n a n t
à sa dinrension sociale qu'on peut espérer comprendre
les changemenls introduits en son sein depuis 90 ans.
Comment concevoir le phénomène communiste en
d e h o r sd e l a v i e r é e l l e ' l
François FERRETTE
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Albert Camus écrivit, à propos de Conpagnons,le chet
d'æuvre de Louis Guilloux, qu'il n'y avait pas d'un côté
o la littérature ouvrière >,et de i'autre ltt grancle litté"
rotltre > (lire. sur le site de Smolny, son texte paru dans
Révoltrtion prolétarienne, n" 447 , daté de février 1960),
mais simplement de la bonne ou de la mauvaise litté-

ceux d'en bas la maudissent lorsqu'elle rend dangereuse
< la route blanche qtd nnnte à Chamonix
Sylviane
",
Rosière dit si bien cette fatigue qui,jour aprèsjour, déuuit

rature. La chronique de Sylviane Rosière qui court sur
un an - du 28 novembre 2006 au 6 décembre 2007 - est
assurément à classer dans la première catégorie tout en

insidieusement les plus résistants, rend dingue ou au
contraire atone, perdue; une organisation du travail en
équipe qui énerve, dans les deux acceptionsdu terme. Une

s ' i n s c r i v a n td a n s u n e t r a d i t i o n q u i . d e M a l v a à E m i l e
Guillaumin en passant par Henry Poulaille. témoigne
d'une condition sociale qui rend I'exercice littéraire

pesanteur de tous les instants qui aggrave la résignation.
Plus particulièrement lorsqu'il faut subir le machisme
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de SyluianeRosière
Les éditionslibertaires,
2 0 1 0 ,1 7 3p . , 1 0 €

encore plus admirable. ce dont convenait Camus dans
l'article auquel nous faisons référence.
Ce livre, Ouvrière d'usine, publié par les bons soins des
Editions libertaires. qu'elles en soient remerciées, est
assurément une æuvre littéraire de qualité. L'équilibre
maîtrisé entre la sobriétédu style et lajustesse - et pour
cause - de la peinture o tles petits bruits du quotidien
prr.tlétaire ) est tenue de bout en bout avec adresse,et une
discrète sensibilité.Ce qu'en d'autres termes,on appelle
le talent. La maîtrise délicate de l'auteure a des douceurs
généreuseslorsqu'elle fait exister en quelquestraits suggestifs et un court dialogue ses compagnes et compagnons, Fafa, Loi'c, Pascal, Hichem, et tant d'autres. La
pudeur avec laquelle elle évoque ses émotions fait ressortir, par contraste,la grossièretéet I'inélégance industrielle de I'usine, ses audits, sa productivité et ses turpitudes. Un petit bout de femme lucide et énergique malgré
I'usure d'une vie passéeau service des machines nous
compte I'existencequ'on leur fait.
Son premier jour d'usine remonte à 1969 I j'avais
"
l8 ans et un petil solet bleu
diçelle. Elle en a
",
aujourd'hui 57 ans, et la quitte malade. Son récit coule
au rythme des jours qui s'égrènent. II va telle une
m é l o d i e m é l a n c o l i q u eé c r i t e p a r p e t i t sj e t s . c o m m e u n
munnure. Rédigée après avoir quitté son poste, entre
fatigue et lassitude, portée par un souffle court mais
tonique, qui laisse filer, du bout des lèvres, des phrases
précises et syncopées,cette narration est animée par la
lucidité de sa rédactrice.
Des vies multiples, et tout aussi discrètesque la sienne,
résistentde mille et une manières,malgré tout;jusques
et y compris dans les petites confessionsentre collègues,
I'alcoolisme et la brutalité d'une condition sociale qui
enferme plus d'un jeune embauché dans une fuite en
avant qui se transformera en cauchemar lorsque le licenciement, la prison et pour certains la maladie leur rappelleront ce qu'il en est de leur avenir. Autant de captifs
dont l'évasion sera fatalement de courte durée. Toute
la brutalité de leurs échecs tient précisément dans cette
absence d'échappatoire ailleurs, autrement. Parfois. un
marteau vole dans I'atelier.
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Ouvrière dans une usine de décolletage en Haute-Savoie.
dans une vallée où ceux d'en haut vivent du commerce
de la neige et pleumichent lorsqu'elle vient à manquer, et

d'une coutume étrangère à l'athéisme de la narratrice.
Les pratiques culturelles de nature religieuse. tel que le
ramadan, arc-boutées sur le refus d'accepter que I'on ne
veuille pas croire en Dieu, pesent de tout leur poids sur le
couvercle de la marmite dans laquelle mijote I'oppression
ordinaire qui, en plus du reste, accable les jeunes fèmmes
d'origine étrangère.
La vie quotidienne de cette usine sent la chausseîre
"
sule el o la couverture qui est dans la niche du chien r,
"
I'huile et la laideur. Uon étouffe l'été sous la tôle et la
chalpente métallique. Des prénoms vont et viennent,
presque des ombres furtives, saisis par petites touches. Ils
sont comme traversés par des rumeun de rachats et les
possibles fermetures d'usine si nombreusesdans la vallée.
Une petite voix de femme, celle de Sylviane Rosière.
laisse entendre, avec une délicate assurance,la scansion
d'un univers bercé par le bruit des machines, et les vapeurs
de trichlo. d'antirouille et de produits à dégraisser le sol
qui rongent les âmes autant qu'ils détruisent les corps.
Apparaissent. disparaissent et réapparaissent ceux qui,
au gré des équipes et de I'intérim, sont autant de lueurs
vacillantes dont on saisit la condition tragique par intermittence dans une successionde dialogues que I'auteure
rapporte avec soin; elle qui sait si bien écouter sans se
renier. Pathétiques souvent, dérisoires parfois, aucune
de ces existences ne laisse le lecteur à I'extérieur de son
exposition. Au fil de ces jours qui s'égrainent, I'usure
intime se fait de plus en plus prégnante. La maladie
guene. Se déclare. Le cancer. le salaire amputé, la perte
de la prime d'assiduité.Et s'éloigne une usine où I'on n'a
plus rien à faire !
Être humain dans un univers déshumanisant.se tenir droit
malgré tout, avoir sa consciencepour soi quoi qu'il en coûtât. savoir préserver son quant-à-soi, ne jamais renoncer à
I'essentiel. sont en soi des actes de résistance.Ils tracent
le chemin de la dignité. Sylviane Rosière sait rendre familiers ceux qui comme elle se débattent sans illusion pour
soutenir la productivité d'une usine que la spéculation
financière et la mondialisation menacent. L'oscillation
émouvante de sa chronique est une source de lierté que
nous aimerions être dignes de pouvoir partager avec elle.
Jean-Luc DEBRY
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Avec un titre pastichantLénine et des images de bandes
dessinéesdétournées à la manière des situationnistes,
cette brochure de 1972 - et son complément de 1974
- illustre parfaitement un certain état d'esprit post-

basé sur des valeurs religieuses de sacrifice et de charité. Elle s'attache donc à comprendre les raisons de
l'apparition de ces micro-bureaucratieset à < déchirer

soixante-huitard qui critiqua radicalement le militantisme gauchiste des organisations marxistes-léninistes,

historiquevéritable
"alindelestraiterpourcequ'elles
sont'. <<Ltnenouvelle classe dirigeante en Jormation r.

le voile de leurs idéologies pour décowrir

leur rôle
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LclCommune encore et touiouËs
Quand on s'intéresse à I'Histoire, que ce soit dans
I'approche des événements ou dans la compréhension
des comportements et des mentalités, on trouve trop
souvent de multiples erreurs dues à l'ignorance, la
paresse, le conformisme, les préjugés ou la malhonnêteté de ceux qui ont écrit. L'histoire de la Commune
de Paris de I 87 I , un des plus grands événements dans
la vie de I'humanité, malheureusement, n'y échappe
pas. Son historiographie est un fétu de paille, brinquebalé çà et là au gré du vent de l'idéologie dominante
dans le mouvement ouvrier. Après avoir été honnêt e m e n te t p a s s i o n n é m e ndt é c r i t ep a r s e s a c t e u r so u s e s
témoins (Lanjalley et Coniez, Lissagaray,Lepelletier),
la révolution communaliste'est analysée avec un peu
de recul et de sens critique mais toujours d'un point de
vue offlciel mettant en scène ceux d'en haut (l'Hôtel
de ville et la place Vendôme) en ignorant ,, ceut d'en
Dasr (Fiaux, Bourgin, Laronze). Elle finit par tomber
"
entre les mains des charlatans de I'idéologie pseudomarxiste qui avec les lunettes de la Révolution russe,

aux gémonies quand elle ne provoque pas intimidat i o n s e t m e n a c e sp l u s o u m o i n s v o i l é e s e n r e t o u r . I l
faut attendre le lumineux Pctris Libre 1871 de Jacques
R o u g e r i ee n l 9 7 l p o u r q u ' u n c o i n s o l i d e s o i t e n t b n c é .
permettant le déchirement de cette idéologie pesante
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et inintéressante. Et les historiens dignes de ce nom
ont pu revenir, essayant de rattraper cinquante années
p e r d u e s( S e r m a n ,T o m b s , M i l z a ) .

Grabé
de Jean-Philippe

Dans un petit livre. mon ami Jean Philippe Crabé

Les Editions
du Tempsperdu,
2 0 1 0 ,1 2 6p . ,9 €

s ' i n t e r r o g ea i n s i s u r l e s l i e n s e n t r e l e s i d é e s d e l ' a n a r c h i s m e e t l a C o m m u n e . e s s a y a n td ' a n a l y s e r l ' i n t e r vention des antiautoritaires(l'anarchisme n'existe
pas encore sous cette appellation) dans ce formidable
mouvement social et politique et I'infiuence que la
Commune a laissée dans I'histoire du mouvement
libertaire. Reposant sur une solide documentation. il
t o r d l e c o u a u x i d é e : I a u s s e sq u i p e u v e n t c o n t i n u e r
d'exister. rétablissant certaines vérités sur la démocratie directe, le mandat impératif, l'intervention du
peuple, le vrai. celle de la garde nationale. des quar-

vont imposer une interprétation ahistorique, caricaturale et dogmatique, idéalisant un peuple de Paris au
service d'une Commune précurseur d'un pouvoir bol-

tiers et des clubs.

chevique généreux. Toute critique est vouée au mieux

l . D ' a p r èlse l i r r ed e\ ' l a r i a n o A z u e l a .

Pierre-Henri ZAIDMAN
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Une bqnque pour Ie peuple
Après la Révolution de 1848, Pierre-JosephProudhon
lança le projet de Banque du peuple. Il ne s'agissait pas
dans son esprit d'une
simple réfonne banquière
"
",
mais o d'un revirement complet, opéré par le changement de position, ou I'interversion des rapports
entre les deux grancles forces du capitnl et du truvail,
interversion opérée sans arrêter le mouvement intérieur, (et ou tout devait chonger) dans la philosophie, la
religion, le monde, la politique, le droit par la réforme
Il fit ainsi précéder I'acte constitutif,
éconotnique
".
o I'honneur de sa vie ). comme il s'en expliqua dans

Le Peuple du 15 avril 1849, d'une déclaration solennelle contenant un serment devant Dieu et devant les
h o m m e s ,s u r l ' É v a n g i l e e t l a C o n s t i t u t i o n .
Pour abolir le capitalisme, les travailleurs devaient se
prêter mutuellement les capitaux dont ils avaient besoin
pour leurs projets coopératifs. Au début de 1849, elle
comptait plus de 10000 adhérents.La condamnation de
Proudhon à une peine de prison et la répressiond'une
manifestation le 13 juin 1849 mirent fin à l'expérience
dont on ne sait si elle aurait pu réussir.
PHZ
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un cFrtdin engngement
çn po-Iitigue
qhnées
les
dnns
trente tsuite)En 2006, la revue Aden avait consacré un premier
volume à ce thème (cf . Gavroche, n" 150, avril 2007) ;
elle annonce, après celui-ci, un prochain numéro dans
les annéesà venir sur ce sujet, démontrant qu'elle a de
la suite dans les idées et veut explorer méthodiquement
un champ de recherchesdélaissé.
La présente livraison revendique une plus grande
ouverture internationale, largement atteinte, et < /a
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Sont aussi évoquéesles revues communistes Commune,
I'organe de I'Association des écrivains et artistesrévolutionnaires, en France, et EI Mono A:l/, celui de
I'Alliance des intellectuels antifascistespour la défense

problématique pour aborder des événementsqui virent
une véritable chasse à I'homme dans le camp républi-

de la culture, en Espagne: deux publications typiques
du discours de la période des Fronts populaires dont la
rhétorique à prétention antifascistes'insère, entre, fautil le rappeler, la politique dite < classe contre classe >>
qui ouvrit les voies du pouvoir à Hitler en Allemagne -

cain espagnol et laisse nombre d'impensées dans la
façon d'aborder cette période jusqu'à nos jours.
Dans un sommaire parfois inégal, on oubliera vite la
contribution sur Simone Weil pour noter que sont

et celle, < anti-impérialiste >, qui suivit la signature du
pacte gerrnano-soviétiquedu 23 août 1939.
La revue poursuit également son exploration des < héritages de Nizan > et offre une substantielle rubrique de

abordés des écrivains comme Max Aub, I'auteur du
Inbyrinthe magiqLte, une saga en six volumes sur la
guerre d'Espagne (en cours de traduction française),

notes de lecture.
Un dossier à lire mais en gardant à I'esprit les réflexions
de Victor Serge après la mise hors la loi du POLM et la
démission de Largo Caballero: o Impossible de vaincre

même volonté de fttire entendre toutes les sensibilités
de la gauche ) - une intention louable, mais qui reste

PAUIlITZAilET

avec intérêt I'article consacréau groupe antifascisteitalien fondé par Carlo Rosselli. Giusti:ia e Libertà, dont
de nombreux militants sont venus se battre en Espagne.

Ruth Rervald, auteur de I'unique roman allemand pour
la jeunesse sur le sujet, le pacifiste Jean Guéhenno, le
poète britannique W. H. Auden, l'écrivain hollandais
Jef Last, connu pour avoir accompagnéAndré Gide et
Eugène Dabit dans leur voyage en URSS. On lira aussi

le fascisme 1...1 en instituant à I'intérieur un régime
de camps de concentration et d'assassinat contre les
antifascistes les plus énergiques et les plus sûrs; el en
perdant le prestige moral de la démocratie. >

Ungénérql pqs comme les qutËes
Pierre-Henri Zaidman vient de faire paraître une biographie du général Foumier. Objet curieux s'il en est: que
peut bien narrer I'histoire d'un général sinon batailles
(Marengo, Montebello, Bérézina...), tueries voire
pillages? A ceux que la soldatesquene passionne pas
vraiment, on aurait presque envie de dire: < passe:votre
chenùn il n't' a rien ici à penser ! >
Mais ce serait mal connaître Pierre-Henri Zaidman: ce
grand thuriféraire de la Commune, de la garde nationale,

FOUR]ITER

sARlolrÉse:
UilGÉilÉRAt
YETPIRE

nÉpueucArrr

Zaidman
de Piene-Henri
Economica,2011, 197 p.,
26€

et du mandat impératif a I'air de s'égarer dans des sentiers qui ne sont pas les siens ! Et pourtant ! N'attendez
pas de lui qu'il reluise la gloire de I'épopée napoléonienne ou s'époumone au grand vent de I'Histoire. Il en
serait d'autant plus incapable qu'il a pour les Bonaparte
une déliance très hugolienne que nourrissent son goût
pour les soulèvements populaires et sa méfiance endémique pour le pouvoir. Ce n'est certainement pas I'Esprit
que vous verrez passer ici à cheval, mais cet inextricable
imbroglio que l'histoire composequand le souffle global
s'insinue dans les venellesdes destinéesindividuelles.
C'est que Fournier n'est pas un général comme les
autres: réputé pour ses charges frénétiques, son courage indéniable. mais sa brutalité sanguinaire,Fournier
est une légende contrefaite que I'auteur se plaît à écorner. Derrière les fumées sans feu. il trouve un républicain, fidèle, entêté,prompt à la provocation. sans cesse

non pas un projet inutile de réinventer un mythe mais
au contraire I'effort bien fécond de mettre les mains
dans les entrailles de I'histoire où la ruse a maille à partir avec le trivial.
Pour une fois ce n'est pas le bruissement immense du
peuple que vous entendrez; encore moins le tableau
glorieux de la liberté en armes que vous verrez ici !
C'est une autre histoire que raconte ici I'auteur, un
autre coin du rideau qu'il soulève. Prise côté cour,
du bord des élites et des armes, des puissants autant
que des rêveurs ! Et chose curieuse: c'est pourtant la
même histoire !
Et c'est cela qui fait tout I'intérêt de ce livre.
Anecdotes, certes, racontées avec verve ; faits d'armes
joliment emportés, bien sûr! Mais, dessous, cette
sourde certitude que I'histoire, d'en haut ou d'en bas,
raconte toujours le même récit, plein de bruit et de
"
fureur r, on Ie sait, " raconté par un idiot et qui ne
signife rien , I
Ceci encore fait tout I'intérêt de ce livre qui nous en
dit au moins autant sur Fournier que sur I'auteur!
L'histoire ne va nulle part qui écrase ses acteurs dans

opposé aux visées impériales de Bonaparte. Derrière

les impasses de I'absurdité; il y a de la tragédie derrière
tout cela qui ne vous laisse, lecteur, que cette étonnante

I'icône, un homme, courageux, écartelé entre sa carrière de militaire, et ses aspirations politiques; entre
ses colères et ses petites mesquineriesordinaires; entre

alternative: ou la nostalgique rêverie d'une liberté trop
romantique, ou I'absurde impasse! L'homme ne fait
décidément pas I'histoire, mais celle-ci échoue identi-

I ' o b é i s s a n c ee t l a r é v o l t e .U n h o m m e , s i m p l e m e n t ;l o i n
de la légende, au plus près des contradictions dont cha-

quement à faire I'homme.

cun se contrefait.
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Il réside ici I'intérêt de ce livre et. sans doute, le motif
qui poussa Pierre-Henri Zaidman à se pencher sur le
destin de Foumier: derrière le récit. sous les anecdotes,

Foumier meurt sans descendant: nos rêves aussi I
Pierre-Michel
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