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http://london.sonoma.edu/
Site soutenu par la Sonoma State University
Library (Californie) qui rassemble une impor-
tante documentation textuelle (correspondance,
romans, nouvelles et essais politiques) et icono-
graphique (photos) sur l'écrivain socialiste amé-
ricain Jack London. On trouve même sur le site
certaines æuvres sous format audio...

CRTTTilOCORPUS
htto://www cri m i nocorous.cnrs.f r

Plateforme francophone de publication scien-
tifique en ligne sur l'histoire de la justice.
Soutenue par le CNRS et le ministère de la
Justice, Criminocorpus couvre tous les aspects de
la recherche en histoire de la justice, des crimes
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et des peines et accepte des contributions rele-
vant de toute période ou ère culturelle. Le site
comprend quatre grandes sections: un << portail >>
qui propose des instruments de recherche, des
documents, un espace recherche, 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 ras-
semble les articles de dossiers thématiques sur le
portail revues.org et enfin le " 61sg > qui propose
des nouvelles d'actualité.

UTTTEOUURIÈRE
http://www. I utte-ouvriere. org/

Le portail de l'organisation trotskyste Lutte
ouvrière comprend diverses archives: I'inté-
gralité 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 étu-
dient l'histoire de l'extrême gauche et passionner
les militants de tous horizons qui trouveront dans
cette matière d'éventuels sujets à polémique !

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., réalisées entre le XVI" et le XIX"

siècle principalement. La recherche se fait à par-
tir 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 repro-
duites gratuitement dans les publications à carac-
tères scientifique et non commercial.
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PHOTO DE COUVERTURE:
Dans L'lllustration

du 3 juin 1933, photo prise
près de Dusseldorf,

lors d'un rassemblement
de la Jeunesse hitlérienne.

Dans les années qui suivent,
au fur et à mesure que

la dictature augmente son
emprise sur la jeunesse, malgré

la répression de plus en plus
sévère, des milliers de jeunes

affichent leur opposition
à l'embrigadement par

des tenues provocantes et
des comportements insolents.
Les nazis appellent ces jeunes

contestataires " Pirates à
I'edelweiss " (voir article p. 4).
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JAUNASSB ANTINAIIB

1. lcs Jeunesws hitlériennes.
Désomais JH.
2. Grcupe d'étudimts
se Éclamant de divems
confessions chÉtiennes.
Principalement basée à Munich
[a Rose blanche diffusa des
tmcts mtin^zis en 1942-1943
aYant de 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-Emmanuel Dauzat.
Tallmdier.2008.
3. D'abord favomble au
regime nazi, Claus Schenk
von Stauffenberg (1907-
19,14) ne rejoignit les mngs
de la conspimtion national-
conswatrice qu'apÈs
Stalingrad, à l'été 1943. t:
20juillet 19,14 il posa la bombe
qui mmqua tuer Hitler puis
gagna Berlin et prit la tête de la
tentative de putsch. Captué, il
fut fusillé dans la nuit.
4. Antisémite virulent et
fewent soutien du III'Reich.
l'évêque Clemens August von
Galen ( 1878-1946) s'adressa
publiquement à Hitler au
cous de l'été 1941 pour
obtenir l'arr€t des attaques
contre l'Église catholique
et la fin des æsæsinats de
malades dits " incumbles ",
tout en apprcuvmt haut et fon
l' invæion de l 'URSS.

I
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ans une période révolutionnaire, les jeunes
prennent parti de façon plus tranchée que
les adultes et la ieunesse allemande ne se

comporta pas autrement face à la ( révolution >
national-socialiste.

Les jeunes s'engagent plus radicalement par
impétuosité, refus du compromis, et parce qu'ils
ont moins d'attaches affectives et matérielles.
Toute la gamme des comportements observée
chez les adultes sous la dictature nazie - confor-
misme, indifférence, résignation, arrivisme...
- se retrouve néanmoins chez leurs cadets. la
différence entre les classes d'âge tenant à l'enga-
gement aux extrêmes - nazisme ou résistance
- d'une proportion plus importante de jeunes.
Enfin, constatation banale, la jeunesse est une
valeur éphémère: chaque époque voit une frac-
tion de la génération montante se rebeller contre
I'autorité de celles qui la précèdent et le III'Reich
n'échappa pas à la règle.

Les images spectaculaires des Hitlerjugendl
défilant en rangs serrés et des gamins blafards
défendant Berlin assiégé ont marqué la mémoire
universelle. Ce sont pourtant des jeunes qui résis-
tèrent avec la plus grande détermination à Hitler.

A la fin de la guerre, le groupe de La Rose
blanche2 fut intronisé représentant exclusif de la
jeunesse résistante par I'Allemagne fédérale du
chancelier Adenauer. Les étudiants de La Rose

blanche réunissaient toutes les qualités pour figu-
rer au panthéon de la RFA naissante à côté du
comte Claus von Stauffenberg3 et de l'évêque von
Galena, représentants des < anciennes élites >. Ils
avaient grandi dans une famille telle que la nou-
velle république les aimait. bourgeoise. chrétienne
et antinazie. Comme beaucoup d'adolescents de
leur génération. Hans et Sophie Scholl s'étaient
inscrits dans les mouvements de jeunesse hitlé-
riens en 1933. Leur trajectoire, des JH à la guillo-
tine, prouvait que de jeunes Allemands passés pÉu
I'endoctrinement national-socialiste pouvaient
être restés fidèles aux valeurs humanistes. Le
profil politique et social des membres de La Rose
blanche. plus le fait qu'i ls n'aient jamais recouru à
la violence - bien qu'i ls I 'aient envisagé et appelé
à renverser la dictature o par les armes > - les ren-
daient acceptables par le plus grand nombre. Le
courage dont ils firent preuve devant le Tribunal
du peuple et face au bourreau forçait I'admiration.
La figure christique de Sophie, son refus de tout
compromis,la plaçaient dans la lignée des grandes
héroines, d'Antigone à Jeanne d'Arc. En outre,
le destin des jeunes martyrs absolvait la société
allemande de sa soumission en confirmant que la
résistance n'avait d'issue que l'échafaud.

Les nombreux groupes de jeunes qui luttèrent
contre le III" Reich restent encore aujourd'hui
dans I'ombre de La Rose blanche. Les ieunes oro



Piml au tanbour. Læ Pimpfe étalent /es membles /æ p/us leunes des Jeunæses hltlénenneg admls dès /?ge de s,;x ans,
@ lnago Brandstâfter lnageslAustian Archives.

fiun0flI[ fi'l|i{i - e



JRUNNSSH ANTIilA[I|j

Jeunesses hltlé/ennes en 7936.
En décenbre de cette année,
la Jeunesse hitlénenne devint

seuie leunesse d'Éfa t et tbnsenble
de ses organlsatlons atfeignlt

cinq nillions de nembres.
A Inago Brandstàtter Inagesl

Austrian Archives.

5, Le premier livre publié sur
la résistance au nzisme (I/ia

Gennun Oppctsitiotl 10 Hitle r.
Henry Regnery, Chicago) tut
écrit en I 962 par Hans Rothfels.
un historien qui avait é1é obligé
de quiner I'Allemagne en
1935 à cause de ses origines
juives. Hms Rothfels pâsse

totalement sous silence la
résistance communiste. [æ refus
de considérer les partisans de
la dictature stalinienne comme
des résistants à la dictature
nzie domina l'historiographie
allemande jusqu'en I 968.
6, Le groupe créé en 1933
par le jeune communiste juif

Herben Baum (1921-19,12)

afin de structurer la Ésistance
au sein des orgmisations de la
jeunesse juive est remuquable
par sa longévité. Plusieure fois
détruit et reconstitué, il tomba
délinitivement en mai 1942
apres l attaque de l 'erposition
Das Sowjet-Paradies (Le

paradis soviétique) organisée au
Lustgaften de Berlin. Herbert
Baum mourut sous la torture.

Quatoze grçons et onze filles
furent condamnés à mofi.

l .
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.o. communistes qui s'engagèrent plus tôt et
beaucoup plus nombreux que les étudiants bavarois
ont longtemps été absents des ouvrages publiés sur
la résistance allemande5, tout comme les groupes
qualif iés de . terroristes >,. celui d'Herbert Baum6
par exemple. Les demiers jeunes qui affrontèrent
la Gestapo softaient juste de I'enfance, étaient à
peu près vierges de toute culture politique et ont
longtemps été présentés comme des délinquants
irresponsables avant d'entrer tardivement dans
l'histoire de la résistance sous le nom d'Er1eh|r'lss-
piroten (Pirates à l 'Edelrr eiss ).

Le ,, pnnrt DE LA JEUNESSE ))

ll faut relativiser I'impression d'un ralliement
précoce et massif de la jeunesse allemande au
nazisme qu'ont transmise les observateurs. Avant
1933, les organisations nazies étaient plus audibles
et plus visibles que les autres à cause de leur vio-
lence et grâce aux efforts de Goebbels. Le NSDAP
s'intitulait lui-même < parti de la ietmesse >.En

réalité, les jeunesses socialistes, catholiques, et
surtout les Biinde - mosaÏque de groupes d'ins-
piration boy-scout en théorie apolitiques mais
teintés de pacifisme. de traditionalisme, de milita-
risme. etc.. selon les cas - surclassaient de loin la
JH qui ne représentait au printemps 1932 que 1 %
de I'effectif total des mouvements de jeunesse.

soit 108000 membres contre l0millions aux
organisations réunies dans le Comité des associa-
tions des jeunesses allemandes du Reich.

Les nazis obligèrent immédiatement la plupart
Ies organisations de jeunesse à se saborder au
profit de la JH. Les Jeunesses catholiques, proté-
gées par le Concordat, ne furent pas tout de suite
interdites mais, submergées de tracasseries. elles
ne fonctionnaient qu'avec difficulté. Baldur von

Schirach. ancien leader des étudiants nationaux-

socialistes eL Jugend.fiihrer cles Deutschen Reicltes

(chef de la jeunesse du Reich) reçut pour mission

de transformer la JH en un mouvement d'éduca-

tion politique de lajeunesse sur laquelle elle devait

exercer une < emprise totale >. Dans un premier

temps! pour attirer les membres des groupes auto-

nomes dissous qui acceptaient mal l'embrigade-

ment dans un mouvement militarisé, la JH s'ins-

pira des pratiques des Biinde pour l'or-sanisation

des camps. randonnées. célébrations patr iot iques

et  r i tue ls  in i t ia t iques .
I l  r-rt  indéniable quc- le I I I 'Reich naissant enthou-

siasnra une rrande part ic t le lajeunesse al lemande.

La reprisc écononrique et la baisse du chômage

ouvraient un horizon à une génération qui n'en

avait pas. La puissance de la Hitlerittngen. la

considératiorr que lui manifestaient les adultes et

la maniùrc dortt  el le imposait ses vues aux ensel-

gnants 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 compétences manuelles et sportives

réjouit plus d'un potache. Dans les organisations

de jeunesse qui prétendaient ne connaîlre < ni

t' I a s s e . n i c a st e >. comme I' affi rmait von Schirach,

l'uniforme créait une apparente égalité, la hié-

rarchie s'établissait au 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 adolescents apprenant à pilo-

ter des avions touchaient une génération exaltée

à l'idée de passer du vélo aux commandes d'un

Messerschmitt. Les enfants. hier résignés au destin

gris et morne de leurs parents, se prenaient à rêver



de terres lointaines et d'aventures. Pour bien des
jeunes Al lemands étouffés par la fhmil le. l 'école et
, . , 4  , .
l 'Eg l i se .  la  révo lu t ion  h i t lé r ienr re  s ig r r ih l i t .  p t r r -
doxalement. une sorte de l ibération. La " l iberté "
selon les nazis avait toutes les apparcncc-s d'un
camp de travai l  rnais n'y a-t- i l  pas aussi une
manière de bonheur à se firndre dans la cama-
raderie des camps'l " Pertdunt lu jotrrnée. écrir.
Sebastian Haflher. ott utuit .jurttui.s le terrtps de
penser, jtnnais le rerrtlts d'êtrc utt "rttoi". Perrltutt
lo journée lu <'t tntunrderic étuit  tut boulteur. Auc'urt
doute : une espèce de bottlrctrr s'éTtcutouil clotts ces
cantps t l tr i  e.\r le bonlrcut 'de la cutrt tu'ut ler ie.[ . . . ]
Parrour ils ottt trtuts|ornéles Allennnds en canm-
rttdes.Ies ut't'orrtuttturl ti celte drogue depuis l'âge
le plus tnalléuble. 1...1 la cannraderie clispense
l'honune de toute responsabilité pour lui-nênte,
detortî  Dieu et sct consc' ience.L... l  Sa conscience,
ce sont ses camarades : elle I'obsoLtf de rour tunî
qu'il Jctit ce que foil tuns les outresT . >

Jeune nititant juif du Paftt connunste\allemand. Herbert Baum tlg12-1g42)
dirigea de pnvier 1933 à mai 1942 un graupe de résistance remarquabte
par sa langévité.

Dans ses discours, Hit ler ne manquait jamais de
glorifier < sa > jeunesse : o Coriace connte le c'uir.
agile comnrc le lét'rier, dure cotrtne de l'acier tle
Krupp ". La propagande la célébrait à travers des
films exaltant sa générosité et son sens du sacrifice.
tel Le jeune ltitlérien Que.r (1933). Cependant. en
dépit des louanges et des pressions. la JH était
encore loin de rassembler la majorité des jeunes

Allemands à la f in de l 'année 1936. avant d'être
proc lamee seu le  jeunesse d 'É ta t .  Au  pr i r r temps
1939 un t iers des tranches d'â-ee concernées lui
échappait encore. ce qui décida les chefs nazis
à rendre l'adhésion obligatoire et à décréter des
sanctions pour les réfractaires.

En inst i tuant un contrôle pernanent sur l 'emploi
du temps des jeunes. l 'embrigadement dans la
JH rendait difhcile la participation à des groupes
i l légaux. À la vei l le de la guerre. I 'or-qanisation
nazie intensifia sa préparation militaire et son
endoctr inement idéologique tandis que sa disci-
p l ine .  jusque- là  p lu tô t  lax is te .  se  ra id issa i t .  A  la
mil i tar isat ion de la société en vue de la guene cor-
respondit la réquisit ion systématique des jeunes.

Astreints aux quêtes. aur journées de travai l
< volontaire " et à des corr 'ées de plus en plus fré-

Saphie Scholl (1921-1940 aninait avec son frère Hans le réseau
de La Rose blanche. Tous deux furent guillatinés le 22 février 1943
à Muntch en même temps que leur ami Chnstoph Probst.
O Gedenkstâtte Deutscher W iderstand.

quentes, obl i-eés de porter l 'uniforme. de saluer à
tout propos. interdits de la moindre activi té indé-
pendante. beaucoup d'entre eux rejetaient en bloô
le II I 'Reich et son idéal de caserne.

Les Ptnnres À r'eoerwersss
Les nazis ont employé le terme générique

d' Etlelweisspiruten pour dési_tner les adoles-
cents contestataires qui refusaient de se pl ier
aux normes sociales et culturel les du II I '  Reich.
Avant d'en venir aux Pirates à l 'edehveiss préci-
sément, i l  convient de rappeler que le mouvement
de contre-culture dont i ls étaient l 'expression la
plus voyante concerna peu ou prou une fract ion
notable des jeunes urbains. en Al lema-Ene et en
Europe. Comme souvent lorsqu'une nouvelle
génération cherche à s'émanciper, cette dissi-
dence se manilèstait  extérieurement par une
apparence provocante. Le vocable pit toresque
qui désignait les Edelv'eissltiraten provenait
d'un de leurs codes vestimentaires: un edelweiss
au revers du blousonq. Cheveux lon-ss, foulard
rouge. socquettes blanches et. pour les oæ

7, Sebastian Haffner. Hirtoirz
d at Allettuurtl. Sttrenirs l9l1-
/9-l-l ttraduil dc l 'al lemand par
Brisitte Hében). Actes Sud.
Coll. " Un endroit oir aller ".
1001.  p . - l l6 - -120.
E. Lire: Fritz Theilen.
ErleÀr t,is.yirrrrerr. Emons
Verlag. KôIn.2003.
9, Quand il n'était pas l un
dc ces insi,{nes que les nazis
distribuaient au.r donateu$ lors
des collectes de rue. l edelrveiss
pouvait être dessiné avec des
têtes d'épingles.
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Née en 1924 à Cologne, Geftrud Koch
était l'une des leaders des Plrates
à l'edelweiss de Cologne quand
la Gestapo les attaqua en 1944. 0n Ia
voit ici en 2009 avec des écoliers.

V

... f, l les. un maquil lage agressif et des vête-
ments bariolés. f aisaient partie des signes de
reconnaissance les plus courants de la jeunesse
rebelle.

À l ' instar de la plupart des mouvements géné-
rationnels contestataires de l 'époque moderne. la
musique jouait un rôle fédérateur entre les jeunes
en quête de l iberté. qu'elle rassemblait bien au-
delà des " bandes > constituées. Au temps de
Weimar. l 'engouement pour la musique améri-
caine était l imité aux noctambules des grandes
vil les. La multiplication des postes de radio
voulue par Goebbels favorisa la diffusion du
srving et du 1azz. D'abord tolérés. bien que fus-
tigés par les idéologues du NSDAP. les clubs de
srving et les concerts de musique " nègre > furent
interdits à partir de 1940. Le hot jazz connut Ie
même sort f in 1941. dès l 'entrée en guerre des
États-Unis. Cela n'empêcha pas les groupes
ostensiblement non-conformistes et amateurs
de musique américaine de proliférer à travers
I'Europe: Kirlr d'Amsterdam et de Copenhague.

Zazous de Paris. Schlurfs (. paresseux >) et
ScltlurJkutstt (o chattes paresseuses o) de
Vienne, Potdpki (" plongeurs ') de Prague...
Les adolescents allemands amateurs de jazz et
de sr.ving écoutaient la BBC et se réunissaient
en cachette pour des nuits de danse échevelées.
Leur l iberté de ton et de mæurs exaspérait les
nazis et les heurts étaient f iéquents avec la JH.
La répression poussa certains rebelles < apoli-
t iques > vers une prise de conscience polit ique:
ifs se saluaient en criant " Srrlng Heil ! " et affr-
chaient de plus en plus ouvertement leur hosti l i té
à la dictature. En janvier 1942. Himmler ordonna
d'en finir. La Gestapo infi ltra les rassemblements
de jeunes et arrêta des mill iers d'entre eux: ceux
qui en avaient l 'âge partirent sur le front russe et
les autres en camp de concentration. Au cours de
la guerre, près de 100000 < srvingers > auraient
connu les établissements disciplinaires réservés à
fa jeunesse. " L'ampleur des arrestuîiotls nronte
l'exisTence d'utr milieu clundestin se fédérant

autottr de la musique et célébrant à travers elle

une sociéré échctpputtt à la morale naaie >,note

Fabrice d'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 contentaient de braver I'interdic-

tion d'écouter les radios étrangères pour assouvir
leur passion de musique. jusqu'aux bandes de
jeunes prolétaires en rupture de ban qu'étaient les

authentiques Edel'*'ei sspiraten.
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 affi-

chaient leur opposition à l'embrigadement par

leurs tenues provocantes et leur comportement
insolent. Chaque grande agglomération avait ses

bandes:  <P i ra tes> à  Co logne,  <Cana i l les>  à
Munich ,  <Nava jos> à  Hambourg ,  <Meutes>

à Leipzig,etc. En 1938 et 1939, des dizaines de
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 contestation juvénile

prit de I'ampleur pendant la guerre, en particu-

lier en Rhénanie-du-Nord-Westphalie - le terri-

toire des < Pirates > -, au point que la Gestapo de

Heydrich prit I'affaire en main. Les arrestations

se multiplièrent en même temps que les sanctions

durcissaient. D'abord punis par des mois de tra-
vaux durs (Arrest). les jeunes ., asociaux " furent
ensuite envoyés dans des camps de redressement,

puis au front dans les batai l lons discipl inaires. Les

chiffres parlent d'eux-mêmes: -10000 mineurs

condamnés en l94l et -50000 l 'année suivante.
Des camps de concentrat ion. Moringen pour les
garçons et Uckermark pour les filles, furent créés

spécialement pour eu\.

Les oeRrurens RÉstsrANTs: LA RACAILLE
Le mouvenrent hitlérien avait pu paraître une

fbrce régc<nératrice et une promesse de libération

à beaucoup dc jeunes nés entre l9l0 et 1920. aux
l i ls des humil iés de la Grande Guerre. aux étu-

diants condamnés au chômage par la crise et aux
idéalistes dégoûtés de la démocratie bourgeoise
corrompue. Dix ans plus tard, les ex-adolescents

de 19-33 battent en retraite dans les plaines de

Russie. Ne restent - provisoirement - à I'arrière
que les moins de l8 ans. Eux n'ont jamais connu

les Biinde ni entendu exprimer d'autre " vision du
monde > que celle des nazis. Hitler était déjà dic-

tateur quand ils sont entrés à l'école. Il paraît loin

le temps où le national-socialisme prétendait révo-

lutionner le vieux monde en libérant la ieunesse.

10. Fabricc d'Almeida. Lr l i t
nuuluitte sous le truaisne.
éditions Penin. collection
tempus. ?008. p. 378.
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" Culture physique
Allemande ". Les lmages
de la propagande nazte
sont toulouÆ iourdes
de symboles. lci,
une jeune femne de la
Jeunesse hitléienne dirige
/es exerclces physlques,
une activité tès appéciée
du IIP Reich comme
de toutes ies dictatules.
Elle nontre la voie dans
une pose hiéntique et fait
faire le " splut allenand '
â ses camandes (Oskar
Gawens, Kladderadatsch,
6t8t1933).

Une décennie de nazisme a produit une société

couleur Feldgrau, repliée sur elle-même, bardée
d' interdits et de restr ict ions. Le II I 'Reich. incarné
à son sommet par un vieillard hypocondriaque,
l 'est à la base par des " planqués , unanimement
méprisés. Les adolescents de 1943 avaient vibré.

enfants. aur victoires de la Wehrnrutirr.  Depuis, le
pays s'est couvert de ruines. Les deuils s'abattent
autour d'eux. I ls perçoivent l 'angoisse montante

des adultes face à la catastrophe inéluctable qui

approche. I ls les entendent chuchoter contre le
o vampire ". Pour qui sait écouter. le nazisme a
fait son temps: seront-ils les derniers sacrifiés de
cette cause perdue ?

La résistance des Edelweisspiraten pril un carac-
tère offensif après Stalingrad. Les rapports du
Sicherheitsdiersl (SD, < Service de la sécurité "
de la SS) signalèrent alors à plusieurs reprises < ,t,?

fort ntouvetnent de contestation à l'égard du parti

et d'autres ospects du régime che: les jeunes et les
écolierstt ". Orphelins de guerre. jeunes réfugiés
coupés de leur famil le. adolescents vivant dans la
rue pour échapper à la promiscuité des logements
surpeuplés épargnés par les bombardements. le
nombre des mineurs livrés à eux-mêmes augmen-
tait 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 favorisait le développement d'une margina-
lité structurée échappant au contrôle social.

Les jeunes réfractaires s'enhardirent à mesure
que la foi en la victoire s'étiolait chez les partisans
de Hitler. Ils arboraient l'étoile jaune. couvraient
les murs de leurs quartiers de slogans hosti les au
dictateur et attaquaient les membres de la JH. Des
Juifs qui survivaient dans la clandestinité reçurent
leur aide. Selon la Gestapo. les Edelv'eisspiraten
comptaient vin-ct-huit groupes d'une trentaine de
membres chacun pour la seule Rhénanie. Un nou-
veau camp pour les moins de vingt ans s'ouvrit à
Neurvied. près de Coblence. Cette opposition per-
sistante et virulente, venant de jeunes qui n'hési-
taient pas à s'en prendre violemment aux repré-
sentants du pouvoir, inquiétait au plus haut point
les chefs de la police. Ils craignaient que les ado-
lescents rebelles fassent un jour cause commune
avec d'autres ennemis du Reich. les survivants
des anciens partis et surtout les millions de tra-
vailleurs déportés. Leur crainte était fondée. Les
Pirates qui pratiquaient entre eux une solidarité
active pour survivre et échapper à la police étaient
naturellement portés à l'étendre à toutes les vic-
times de la répression. Des liens se nouèrent entre
des groupes de jeunes et des travailleurs ooo

ll. Cité pu lan Kerehaw.

Qu'est-<e que le rw:isne ?
Problèmes et perspe<tivs
d' itte rpré I 01 i on, tnduit
de I 'anglais pr Jacqueline
Camaud, Gallimrd, Folio
histoire,2005. p. 477.
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I JAUNN$$A ANTINAIIB

Dans Ia voiture, symbole de
n odemtté, I es co mposantes

de /a Volksgemeinschaft
(conmunauté du peuple)

courttsées par les næis
-jeunesse, armée,

t/avall/euÆ - sont mises
en valeur. Les " vteux ,
sonf p/esque lnvislb/es.

La jeune fille au milieu bnndit
un bulletin de vote. La légende

dit qu'après le vote, tous
suivent celui qui leur a tracé

le chenin, subtile allusion
croisée aux élections et aux

réalisations autoroutières,
qui fait rire Ia conpagnie.

(Vemu Gahmann,
Kladderadatsch, 22131 1 936).

12. L mcien Pinte Jean Jiilich
prle de 6000 Pimtes à Cologne
(Jem Jùlich, Kohldampf, Knast
urul Karelle: Ein Edelwei"Bpirat
erziihlt von seinem lzben ,
Kiepenheuer & Witsch, 2003).

I I l
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oao étrangers, notamment russes, ainsi qu'avec
des cellules communistes clandestines. À la fin de
1'été 1944, à I'approche des Alliés, la conjonction
de ces résistances plongea plusieurs villes d'Alle-
magne dans une situation pré-insurrectionnelle.

Au début du mois de septembre, la percée des
Anglo-Américains sur la frontière occidentale
déclencha une véritable panique dans la popu-
lation civile évacuée de la région d'Aix-la-Cha-
pelle et une augmentation brusque des signes
précurseurs de la désintégration de I'armée alle-
mande. Les déserteurs affluèrent à Cologne. Dans
la ville en partie vidée de ses habitants depuis
le bombardement de mars 1942. des milliers de
jeunes prolétaires occupaient des immeubles
en ruines et subsistaient en pillant les entrepôts
et les trains de ravitaillement dont ils reven-
daient les cargaisons au marché noir. Ils atta-
quaient régulièrement les locaux, les véhicules
et les membres des organisations nazies qui

,/ :=

\

n'osaient plus pénétrer dans les quartiers qu'ils
avaient investis. Des centaines de travailleurs
étrangers en cavale avaient rejoint les Piraten et
les clandestins de la résistance communiste. Des
équipes composites diffusaient des tracts appelant
à la désertion. Comptant sur l'avancée rapide des
Américains. des petits groupes de partisans pas-
sèrent à l'offensive. Ils investirent des dépôts de
la Wehrmacht pour se procurer des armes, puis
se lancèrent dans la guérilla contre les militants
nazis et les forces de I'ordre. La Gestapo leur attri-
bua vingt-neuf assassinats, dont celui de son chef
local. Elle évaluait les Edelweisspiraten à 3 000t2,
dont 500 combattants. Un déserteur de 23 ans,
Hans Steinbrûck, sumommé Hans la Bombe,
avait constitué un commando avec une quinzaine
de Pirates et des réfractaires de toutes origines.
Hans et ses compagnons étaient mal armés mais
ils s'étaient procuré des explosifs en abondance.
Apprenant qu'ils projetaient de les utiliser pour

////,1,//ll
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Affiche du filmEdelweiRpiraten, réailâ en 2004 par Niko von Glasow.
Depuis leur récente réhabiiltation les Pirates â /'edeiwelss ont lnspiré
p/usieu/s /tctions out€-Rhin et sont devenus très populaies auprès de
I a Jeunesse altemativ e.

des attentats. les nazis résolurent d'étouffer

ce foyer insurrectionnel avant qu'il ne conta-
mine d'autres villes car des groupes softaient de
l'ombre à Dortmund. Dûsseldorf. et même Berlin.
Le ralentissement soudain de I'avancée anglo-

américaine leur laissa le répit nécessaire pour 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 parvin-

rent à rompre l 'encerclement les armes à la main
mais beaucoup furent tués. La police arrêta 200
personnes. Le l0novembre l9-1.1. trcize résis-

tants dont 6 Pirates à I'edelrveiss furent pendus

en public sans jugement. Parmi eux se trouvaient

Hans la Bombe ainsi que Bartholomaùs Schink.
l6 ans. Johann Mûller 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 cotrttnuttiste interdit: 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.rentple Gertntd 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.

Dttns les onnées qui ont suivi, ce qui me plaisait

c'était de jouer de lq guitare, d'écrire des chan-

sorrs. Norts rtous retouvions dans des ruines de
vietrx châtectux comme 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 vou-

lions pas porter I'uniforme ele la Hitlerjugend.

lnévitaltlenent. une jeuttesse libre, ça ne plaisait
pus ou-t tttt:.is. Nous ,tous sotttnles engagés 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
part icipe 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

conunando poltr attaquer la prison et délivrer les
prisonniers. De manière générale, nous outres
les Pirates, nolts attaquions les Jeunesses hitlé-

riennes - les Pimpfet5, comme on les suntontmait
- et les adultes dn ntouvernenr na:.i . At'ec nous il t'

avait des réfugiés russes et de .jeunes d(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'omme cela 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 . Justes o cer-
tains des groupes d'adolescents que la Gestapo
avait surnommé les Edelweisspiraten et dont
I'Allemagne post-nazie persista pendant soixante
ans à qualifier fes activités de < criminelles ",
avant de reconnaître leur résistance. Cet achar-
nement dans I 'ostracisme s'expl ique faci lement:
comment les contemporains de Hitler auraient-
ils pu admettre que des jeunes " vololrs u vivant

de rapines et de qui la police nazie les protégeait

soient traités en héros tandis qu'eux-mêmes s'esti-
maient injustement considérés à titre collectif
comme complices de crimes monstrueux ? r

13, Lire: Gertrud Koch.
Edelv'eiss. Meine Jugcnd
a I s W da r st and s kimp fe r tu,
Rorvohlt, Reinbek. 2006.
14. La maison EL-DE (en

allemand: EL-DE-Haus)
était une prison de la Gestapo
située dans le centre-vil le Nord
de Cologne. L'appellation
EL-DE lui vient des init iales
du commerçant colognais
Leopold Dahmen (L.D.) qui
l 'avait fait construire. Elle
abrite aujourd'hui un centre
documentaire sur le nazisme.
15. ks Pr)lp/fomaent la
clæse d'âge la plus jeune des
JH. dès l 'âge de six ans.
16. Cité par Roger Faligot,
lu Rttse et l'&lelweîss. Ces
ad's qui ()tnbattaient suts
le na.ivtre, i '933- 1 945.1Â
Découverre. 2009. p. | 95- | 96.

Prrafes â /'edelweiss
àCologne en 1943.
C'esl /'une des rarcs photos
sur lesquelles on peut voir
le faneux edelweiss,
sur le col du garçon à gauche
et su le chapeau de lafille
au nilieu.
v

François ROUX

tiiltilf t'ilfi \' Irifi - I I



au
Une décennie avar
avant Léauthier et
Gntoç! fut -e-nvoyépremrerc ararre rc
le fait en France. S
pour faire reconna

INJU$TICA POLITIOUB

 
AntaùF'Wû,

de'r;toutduWle

Lefieawynedu jrye
d' instruction Cuu dernard at
l'éhigtonwt de Cyvoct aryÈa

sa grâæ.
V

Inses de Ravachol.
Lvonnais Antoine 

'
l'ôccasion de la

Èante de orooaqande Dar
est celle de ion-combât

Antoine CnrgGt,
oremier martvr
ile I'anarchie-

'ÀcYvocT

ntoine Cyvoct est inconnu des autorités
avant la date du 7 août 1882. où il est
désigné nouveau gérant du journal anar-

chiste L'É,tendard révolutionnaire lors d'une
réunion générale des groupes de la fédération
révolutionnaire lyonnaise. Il garde la gérance du
journal le temps de cinq numéros parus entre le
l3 août et le 10 septembre 1882 et prend la parole
lors de cinq réunions jusqu'au 4 octobre. Trois
jours après, il est interrogé par le juge d'instnrc-
tion Rigot, sur I'inculpation d'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
été utilisée les mois précédents avec succès contre
les anarchistes Dejoux d'une part, puis Bonthoux
et Crestin d'autre part, repose sur un discours
prononcé par Antoine lors d'une réunion tenue

son Innocence.

à la Croix-rousse le 16 août 1882. Se voyant
menacé d'une poursuite, Cyvoct décide de ne pas
attendre un procès qui pounait pourtant lui servir
de tribune publique et quitte la France. Ce fai-
sant, il met également en pratique cette grève des
conscrits qu'il a préconisée en réunion publique.
Le I 0 octobre I 882, il écrit à ses parents une lettre
postée depuis Genève, puis le lendemain, gagne
Lausanne où, sous un nom d'emprunt, il loge
chez les époux Hermenjat, une adresse que lui a
sans doute foumie Dejoux suite à son propre exil
dans cette ville. Il séjoume chez les Hermenjat
depuis environ l0jours lorsqu'un double attentat
secoue Lyon et sa population. En effet, le lundi
23 octobre, à plus de 23 heures d'intervalle,
deux bombes agitent les nuits lyonnaises. C'est
d'abord, entre minuit trente et une heure moins le
quart, le café-restaurant L'Assommoir, situé dans
le sous-sol du théâtre Bellecour, qui voit I'un de
ses employés Louis Miodre être la victime d'une
explosion qui blesse en outre plusieurs personnes.
C'est ensuite, à 23 heures 45,la caseme de recru-
tement militaire de la vitriolerie qui subit des
dégâts matériels assez peu importants.

Gustave Chenier, le seul témoin pouvant dresser
le portrait d'un suspect compatible avec la phy-
sionomie de Cyvoct dans ce second attentat ne se
déclare que le 2 mai 1883, et malgré ce laps de
temps, n'hésite pas à donner un signalement si
précis qu'il correspond à celui de Cyvoctjusque
dans la taille estimée du suspect que Chenier peut
encore situer, plus de sept mois après I'attentat,
dans un intervalle de 2 centimètres.

En revanche, pour I'attentat de L Assommoir,
divers témoignages rapportent que deux hommes
et une femme ont quitté les lieux quelques
secondes avant I'explosion. La description du
pseudo-Cyvoct faite par le garçon de café Flot,
détaché au service du box no 2 d'où est partie
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I'explosion mène à une première arrestation. En
efiet, un << détail caractéristique2 > remarqué par
Flot et d'autres témoins, un pince-nez à verres
bleus que portait I'un des deux hommes, conduit
la police lyonnaise à arrêter, le 25 octobre,
un anarchiste caladois, Antoine Desgranges.
Celui-ci s'est fait remarquer le 21 octobre dans
une réunion à Villefranche au cours de laquelle il
a invectivé les bourgeois de L'Assommoir pros-
tituant les filles du peuple. Desgranges confronté
et innocenté, le commissaire spécial annonce au
procureur de la République que Cyvoct, introu-
vable depuis le 9 octobre dernier, est revenu à
Lyon le 23 pour repartir le 24 et qu'il était por-
teur d'un lorgnon à verres bleus. Au procès de
Cyvoct, les 1l et 12 décembre 1883, le commis-
saire spécial Perraudin se retranchera derrière
un inexistant secret profes-
sionnel afin de ne pas révéler
ses sources d'informations.
Il n'a pas oublié qu'en ce
début d'année 1883, lors du
procès des 66 anarchistes,
mis à mal par trois avocats
qui lui demandent de venir
citer ses sources d'informa-
tions, Penaudin a été sauvé
par le procureur qui éluda
la question en faisant valoir
le secret professionnel du
commissaire. Il faut dire que
I'origine des renseignements
que fournit Perraudin à la
justice provient d'individus
infiltrés et payés sur le bud-
get du commissariat spécial.
Le rôle de I'un de ces indi-
cateurs est publiquement
dénoncé lors du procès des

Couverfure d'une brochure de 1904 financ& pa h
L)gue des DniE de l'Honne.
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66 et Cyvoct le dénonce encore une fois lors de
son procès pour le double attentat, comme étant
à I'origine de la machination. Le 10 juillet 1882,
ce personnage, Aristide Valadier, écrit une lettre
au préfet du Rhône dans laquelle il demande une
aide sous forme d'argent en échange de rensei-
gnements qu'il pourrait lui fournir car,dit-il, < les
circonstances ontfait de moi I'un des principaux
rédacteurs d'une feuille hebdomadaire qui ne
vous est point inconnue: Le Droit social, organe
anarchiste révolutionnaire3 >. C'est dans ce
journal, ancêtre de L'Ércndard révolutionnaire,
qu'avait paru, le 12 mars précédent, un article
incendiaire intitulé < Un bouge > qui incitait à
< détruire les repaires de bourgeois > tel que
L Assommoir. Cyvoct, dans L'Hydre anarchiste,
à partir du 9 mars 1884, puis dans L'Alarme qui

lui succéda, accuse Valadier
d'être I'auteur de I'article.
Plus tard, Bordat, I'un des
condamnés du procès des
66, I'innocente de ce grief:
< L'auteur de cet article était
Damians fls, demeurant
rue Tblozan à Lyon, qui fut
plus tard compromis dans
le fameux procès de l'Inter-
nationale et qui, grôce à sa
lâcheté, ne fut condamné
qu'à six moiso... >>. Un autre
des condamnés, Joseph
Bonthoux, affirme dans une
lettre du 5 novembre 1897
publiée dans L'Aurore du
2janvier 1898 que I'auteur
des quelques lignesétait < un
nommé D..., tisseur, alors
apprenti dans 

' 
l'imprime-

rie où se publiait Le oor

^
Couverture du
nunéro ffiO de LaBalaille.

 
Métayer sur son lit de noft après
I' erplo sio n de Ganshorcn.

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
daté du 23-l l-1883.
3.Iz progrès,
daté du22-10-1882.
4. I€ttre à Sébastien Faure
pme dans Iz Libertaire no 6,
2 l-28 décembre 1895.

Lettre
de Cyvoct

{iÂvR0fit]tr" t66 - l3



tIJlsTtftl P0t,tTl0l'E

^
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après I'attentat.

5. Archives Nationales. BB l 8
6161. dossier de rer isior
lettre de Damians.
da tée  du  3 l -10-1902.
6.A.D.Rhône 2U'16,1.
dossier C1 r oct-Assomnroir.
intenogatoires
datés du I 8-08- I 883.
7. A.D.Rhône 2U 176. arrêt
de la cour d'assises du Rhône.
da té  du  I  l - l  2 -1883.
8. Archir es Nationales. BB l: l
2055.doss ie r  12363 S 188.1 .
lettre du Procureur général de
L1 on Fabreguettcs adressée au
min is t re  de  la  Jus t ice .  da tée  du
l 3 - 1 2 - 1 8 8 3 .
9, Archives Nationales. BB 24
205.5. dossier 12363 S 1883.
rappon du ministère de la
Justice. daté du 0-5-02- I 88.1.

I I-r;trrtt t ' lui\"nit i

..o Droit social ) et affirme

I'innocence de Cyvoct tant
au sujet de l'article incri-
miné 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 : ". . .  . je reconnais être
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 ' instruct ion de son procès,

Cyvoct entre en conflit avec
le juge Cuaz. Le 25 jui l let

1883 i l  lui  adresse une lettre

dans laquelle il lui reproche
sa partialité et sa conduite
des  aud i t ions  des  témoins .

I l  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 aussi d'avoir laissé Flot com-
muniquer avec les autres témoins. Dans l ' immé-
diat, al in de contrer les accusations de Cyvoct. le
juge d' instruct ion Rigot. qui remplace Cuaz pen-

dant ses vacances. interroge à nouveau les quatre

témoins et manceuvre habilement en leur deman-
dant s'ils reconnaissent avoir subi une < pression
quelconque" " lors des confrontations. En leur
demandant donc s' i ls admettent que 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 influencer par qui que

ce soit  ".  Cyvoct est donc condamné à 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
témoins dans le sens de I 'accusation. Une voisine
de Cyvoct qui. auditionnée par Cuaz, innocentait
I 'anarchiste, jette maintenant sur lui  une lourde
suspicion. Un autre qui,  devant Cuaz, 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.

I l  n'est pas jusqu'aux jurés dont les magistrats
ne se soient joués. Interrogé sur la culpabi l i té
d'assassinat. le jury répond par la négative. Sur
la complici té. i l  ne répond par l 'aff i rmative qu'à

la question d'avoir o par machinations ou art i-

fices coupables, prot'oqLté à ce meurtre, ou d'avoir

donné t les in.t trut t i t t t ts pour le tommeltre'  ".
Dès le lendemain du verdict. les autorités admi-
nistratives 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,ronde fermeté et d'Ltn
véritable disc'ernetttettt.lls otrt stalué en connais-

sance de cause, suclrurû qttc kt cortdonnation ù
mort devait être le résultut drr rL'.firs des circons-

tances afténttontes. Ils cottrpratruietrt la 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 renseignentents lc .jtrrt.fût cont,aincu
de sa participatione >. Or. ce n'est pas là I'opi-

nion de I 'un de cesjurés qui. interrogé presque l4

années plus tard révè.le les dessous de la prise de

décision col lect ive. A la question de la culpabi-
lité par o machinations ou artilices coupables ,,

ce juré reconnaît qu'il pensait que cette demande
visait  l 'art icle de journal < Un bouge > et qu' i l

s'agissait donc d'une provocation par la presse

suivie d'effet. La peine de mort prononcée pour

un délit de presse stupéfie tant les jurés que onze
sur douze s'empressent de 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 l l  et l2décembre 1883. Cyvoct
vit quelque temps en Suisse où il ne trouve pas

de travail et part pour la Belgique oir sa situa-
tion ne s'améliore guère. Il se trouve à Verviers

le 6 décembre | 882 lorsqu' i l  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 ' i rnpl ique dans
le procès dit des 66 qui s'ouvre à Lyon le 8 jan-

vier 1883. Si la just ice ne peut fbrmellement

accuser les anarchistes d'être impliqués à la fois

- , yccD
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dans les explosions de Lyon et dans les troubles
de Montceaules-Mines, le point de départ de
I'information résulte d'un attentat à la dyna-
mite, commis dans la nuit du 12 at 13 octobre
1882 contre la maison d'un industriel de Sainr
Vallier, intervenu le lendemain de I'affichage de
placards anarchistes envoyés par Bordat. Selon
I'importance des charges retenues contre eux,
les prévenus avaient été classés en deux catégo-
ries. Cyvoct, prévenu de la seconde catégorie,
fut condamné par défaut à cinq ans de prison,
2000 F d'amende et cinq ans d'interdiction des
droits civils.

Il réside alors à Bruxellés et ne trouvant toujours
pas de travail, s'inscrit alors au cours de chimie
de l'école industrielle de Bruxelles avec son ami
Paul Métayer. I-e 23 février 1883, ils essaient
de reproduire les cours dispensés à l'école.
L expérience tourne mal car, alors qu'ils gagnent
la campagne environnant Bruxelles, un engin
explose dans la poche de Métayer en lui causant
des blessures fatales. Au cours de son interroga-
toire, qu'il refuse de signer, Cyvoct affirme qu'il
enseignait à Métayer comment o faire des feux
d'artifices en attendant de faire des bombesto ,.
Poursuivi le 28 février pour usage de faux nom
et fabrication d'armes prohibées, son affaire est
le prélude à une série d'arrestation d'anarchistes
étrangers installés en Belgique. Ce complot nihi-
liste se réduit toutefois à peau de chagrin puisque
seules sont prononcées des peines pour usage de
fausses identités et de faux en écriture. Le parquet
de Bruxelles abandonne également au bénéfice
de Cyvoct la prévention de fabrication d'armes
prohibées. Iæ 30 mai 1883, il passe en audience
devant le Tribunal de Première Instance qui le
condamne à deux peines de 8 jours de prison
et 26 francs d'amende pour port public de faux
nom, une peine d'un mois de prison et 50 francs
d'amende pour usage d'un faux passeport et
une peine de trois mois de prison et 26 francs
d'amende pour complicité de faux en écriture.

Au elcNe
Extradé puis condamné à mort dans I'affaire

de UAssommoir, I'anarchiste lyonnais voit sa
peine commuée en travaux forcés à perpétuité le
22févier 1884. Le 8 mars 1884. il est transféré
à saint-Martin-de-Ré où il arrive deux jours plus
tard et d'où il part pour le bagne de Nouvelle-
Calédonie le 6 juin suivant. Il arrive dans la colonie
pénitentiaire le 2 octobre 1884. Iæ 29 mars 1887,
il voit arriver à < La Nouvelle > Charles Gallo.
un coreligionnaire politique condamné à 20 ans
de bagne pour avoir jeté une bouteille d'acide
prussique et tiré trois coups de feu à I'intérieur
de la Bourse de Paris. Par la suite, les anarchistes
seront envoyés en Guyane. Le l3juillet 1889, sa
peine est une nouvelle fois commuée en quinze
années de travaux forcés. La mesure ne prenant

effet qu'à partir de la promulga-
tion du décret, Cyvoct devient
libérable en 1904. soit au bout
de 20 années de bagne. Le
l4janvier 1891, il écope de 30
nuits de prison pour réclamation
non-fondée à propos des vivres
et insolence envers les méde-
cins. Cyvoct se croyait atteint de
scorbut et se plaignait de défaut
de soins. Dans le même temps,
il écrit au directeur de I'admi-
nistration pénitentiaire, Armand
de la Loyère, pour se plaindre de
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
accusations de défaut de soins
contre les médecins du bagne
le 23 av."il suivant et reçoit la
même punition. Fin 1893, à la
suite de I'attentat de Vaillant à
la chambre des députés, il écrit
à ses parents sa déception de voir une nouvelle
demande d'amnistie enterrée par cet < attentat
stupidet2 >. Il forge aussi la résolution d'adopter
une position critique face à une propagande qu'il
croit o seulement propre à conduire les meilleurs
révolutionnaires au bagne et à l'échafaud >.
Il réussit à faire parvenir aux journaux français
deux lettres publiées le 2l mars 1894. Dans la
première, alors que les attentats anarchistes se
multiplient en France, Cyvoct écrit aux compa-
gnons pour réprouver de tels actes tout en décla-
rant demeurer fidèle aux principes libertaires. II
s'adresse dans le même temps à la présidence
de la République, dédaignant par avance une
éventuelle récompense pour sa répudiation de la
propagande par le fait (cf. l-a Petite République,
2l mars 1894). En fait de récompense, il se voit
privé du poste de bibliothécaire qu'il occupait au
bagne et placé aux corvées générales. Et le 6 juin,
il est de nouveau puni pour avoir refusé la corvée
et correspondu sans passer par la voie administra-
tive. Il est condamné à un mois de cellule et à la
rétrogradation à la deuxième classe.

En décembre 1895, Sébastien Faure, à travers
Le Libertaire relance une campagne pour la
libération de Cyvoct. Son appel est largement
entendu par des intellectuels coûlme Séverine,
Arthur Ranc, Georges Clemenceau, Camille
Pelletan et d'autres aussi éloignés de I'anar-
chisme que peuvent l'être Paul de Cassagnac ou
Henri Rochefort qui n'a cessé de s'intéresser au
cas de Cyvoct. En vain.

En mai 1897 s'organise un mouvement visant
à présenter une candidature amnistiante pour
Cyvoct à I'occasion des prochaines élec- ooo

 
UEtendard révolutionnaire : t2
numéms et 3 g#anh condamnês

10. Archives générales du
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.
datée du l4-12-1893.
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13. L Atrrort ' n' )0l,.
07-05- I IJ98.
11 .  Lc  So i r .  l6  06  1900.
15. Grande Loge de l- 'rauce.
archir es de la Grandc Loge
) \  n tn r ) t  rqLrc  Laùs \x l \ù .
r  l -01-  l  907 .

La presse lacale anarchtste ne fut
muselée qu'après plus de deux

années de répression inpitoyable.
v

. . .  t ions législat ives qui doivent avoir l ieu
l 'année suivante. Le bagnard sera porté dans le
treizième arrondissement de Paris. 2'  circons-
cript ion. fàce au député en poste Paulin-Méry.La
campagne intéresse le journaliste Henry Leyret.
de la toute nouvelle Aurore. I l  écri t  quatre art icles
entre octobre I 897 et la grâce obtenue le 3 jan-

vier 1898. Ce même jour. Paulin-Méry adresse
un courrier au ministre de la Justice dans lequel
i l  lui  demande d'examiner avec bienvei l lance le
dossier du forçat. Le 22 janvier. Antoine Cyvoct
embarque à bord du Tanaïs à destination de
Sydney où i l  prend place à bord de l 'Armand-
Béhic en partance pour Marsei l le. Le 28 février.
i l  arr ive en rade de Marsei l le où i l  est attendu
par son père et par quelques anarchistes dont
Sébastien Faure et Matha. Avant de prendre le

train pour rega-sner Lyon. il apprend le décès de
son frère - qui s'est beaucoup impliqué dans les

campasnes pour sa l ibération - et son enterre-
ment  la  ve i l le .

Uru uttrnrur coNTRE L'TNJUSTTCE
Le 20 mars. il arrive à Paris où il prend la parole

dans une réunion sur le thème: la candidature
Cyvoct pour l'amnistie des forçats encore au ba-gne.
Paulin-Méry, de la Libre Parole. qui souhaite par-

ler. est expulsé sans ménagement de la sal le. visi-
blement contre la volonté de Cyvoct qui souhaite
entendre son contradicteur. Clemenceau. dans
L'Aurrn'e. annonce qu' i l  "  vote pour Ct ' l ,oarl3 >.

ce qui n'empêche pas le résultat du suffra-se d'être
décevant. Sa candidature soulève des protesta-

t ions dans certains mil ieur anarchistes bien qu' i l
a i t  a f f i rmé qu 'e l le  e ta i t  un iqucrucr r t  pn l te \ ta ta i le
et destinée à att irer l 'attention sur le cas des anar-
chistes restés au ba_9ne. I l  ne recueil le que 862 r 'oix

sur 14692 votants face aux 8469 voix recueil l ies
par le député softant Paulin-Méry et il est même
dépassé par les 3404 voix du socialiste Simon
Boulet. Notons que le secrétaire du comité élec-
toral présentant la candidature Cyvoct se nomme
S. Boulet. Nous ignorons s' i l  y a identi té entre les
deux personnages. Par la suite. il s'entretient avec
Clemenceau afin de créer un Darti révolutionnaire

m! rm :a : - : - -  : '  ,

antiparlenrentaire qui présenterait  des candidats

i ne<l i  gible-s aur e; lcct ions.
En . luin l l {98. l 'anarchiste se broui l le avec

Rochc-tbrt cn re f usant une place au sein de
L'lrttnut.sigt'ttnl anti-dreyfusard pour rejoindre
l 'équipe t lrerfLrsardr- dc L'Aurore. I l  commence

alors unc canrpalrne en taveur du capitaine,

demandant. arec E.. lanr ion et Ch. Malato. I 'union

sacrée dans la rue tle tous les républicains contre

les antisémites I L'  . \ trn trt '  des I 6 et I  8 août I  899) .
Toutefbis. n'oubl iant pas d'oir i l  revient. i l  écri t

encore. en 1900. ahn qr.rc la République < amnist ie
Mctssoubre, Gnutg,t;. C/rt'r'n. ,\4eurtier, Burt', îous

ces huntbles qui. ttitrttutt lt' 1tt'uple, ont lulté pour

lui, sont tombé.s pour ltti dLttt.s lu rtûlée socialett ,r.

Depuis le 25 mai 1900. i l  r- : t  ini t ié apprenti  à la
loge des Rénovateurs de Clichr. où i l  est rejoint peu

après par Paraf-Javal. Il quittc cependant la loge
le 23 novembre 1904 après avoir rcjoint le 15 du

même mois une nouvelle loge fbndée le 6:L' idéal
Social. Au sein de cette loge. il trouve une nouvelle

tribune pour parler des o loies du socialisne ,,de

" la nagistratLtre > ou encore de o I'imntoralité du

suffi'age wtiversel ". Le 12 février 1907. Cyvoct
est exclu de la loge. et la loge el le-même exclue
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'onnerie Universelleti >.

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

cesse d'essayer d'obtenir la révision de son pro-

cès. Il dépose un premier dossier dans ce sens en
mars 1903 qui se solde par un échec notifié 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-eue lui adresse alors
M" Bergougnan pour l'aider dans ses démarches
mais Cyvoct et lui ne s'entendent pas sur la marche
à suivre: Cyvoct veut la rér'ision en prouvant
qu' i l  n'est pas I 'auteur de l 'arr iclc .  Un bouge >.

Bergougnan estime qu'il 1 a un vice de forme et
esDère obtenir l'annr"rlation de l'arrêt. En août 1905.
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il écrit à Louis Havet qu'il veut se séparer de son
avocal car < pour gagner la cause qui lui est confiée,
il Jaut clue I'ayocctt soit en pleine conmtrnion de
pensée arcc son clientlq ". Il continue néanmoins à
travailler avec lui et Cyvoct renouvelle sa demande
en révision le Tjanvier 1904. puis le l4octobre
1905. demandes dont il n'obtient rien. Il introduira
une dernière fois ce recours en 1909 sans olus de
résultat.  À l 'occasion cles élect ions législat ives du
24avril 1910. alors que les anarchistes se lancent
dans une campagne antiparlementaire de grande
envergure, Cyvoct, encore une fois soutenu par
Louis Havet. présentera une candidature de pure
forme car il est toujours inéligible. Il sera alors porté
dans la ?'circonscription du dix-huitième arrondis-

1 ' : l

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

Texrarroru cLEMENctsrE
Attiré depuis longtemps par le théâtre (il essaye

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 arrondis-
sement. lequel se produit dans des fêtes en soutien
au mouvement anarchiste. Toutefois. à I'arrivée
de Clemenceau à la présidence du Conseil de
Clemenceau et du général Picquart au ministère de
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, vendant des peignes pour
assurer sa survie, en proie aux tracasseries de la
maréchaussée. son admiration pour Clemenceau
le pousse à prendre parti pour la répression san-
glante contre les grévistes du 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 novembre 1910, i l  écri t ,  dépité. à son ami de
I ' Inst i tut,  qu' i l  n'est o t tul lement ni anarc'histe, ni
soc'ialiste, - comme il faudrait l'être - [...] Il est
notoire cltre chei les socialistes, cotnnle clte: les
anarchistes, c'est la quetre qui dirige la têtet\ ,,:

L[ LUTTE
&geôMt .

16. Bibliothèque Nationale.
N.A.Fr 24.192. correspondance
Louis Havet, lettre d'Antoine
Cvvoct. datée du 0.1-08-1905.
17. Bibliothèque Nationâle.
N.A.Fr 2.1492, correspondance
Louis Havet. lettre d'Antoine
Cyvoct. datée du 25- I 0- I 906.
18. Bibliothèque Nationale,
N.A.Fr 2,1492. conespondance
Louis Havet, lettre d'Antoine
Cyvoc t .  da tée  du  26- l  1 -1910.Laurent GALLET
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Fig, 1 : Premrère page du premter numéro du Mois,
date de mars 1848.

.{u t.'féyri€r lôt8, la France er I'Eu-
rope étrienr ù peu près daos la mênte si-
turtion 0ù les eïrieBt laissées les trairés
de Yienne.

Jetons les Teus sur la carte du ntonde.
Voyoos ce qric chaque grande puissance a
8rgtre oû peroo d€puis cetrl :Iils.

- L'êrânlen s€ril raDide r il est d'ailleurs
rdbécsairo ù I'inrelliàeoce des événcmenrs
çirur icd&iæùs mïeux.

Lcs gnorles puis.srne *rope"ooa"
goDa :

L'Angleterrc,
Lr Riissie.
L'Ântriche,
La Prnsse.
L'Esprgnc-.
Lr  S i l th iqne .
Lr l-r ' :ru, o.l
Pr is ,  nous jc  t  r ,  rons  r r  n  coup r l 'æ i l  sur  les

pnrSll0ccs sr'(.oil ' l t ircs, sttell i lcs qil i  grt_
ri lerl âulour rJes pltnèies principilesl

Parnri res puisslnces, dcux ont pour-

euividepuis cent ans tyec ûne ioplcccble
pemevemnce:- 

L'une, son tccreissemcnt colonial;
L'autre, son accroissement cootinettal

. Ces rleur puissrnces sont I 'Angleterreet
It f iussrc.

Commençons par elles,
C-onrptons 1es iolonies de I 'une ;
ÀIcsurons lcs l inites de l 'aurre-
L'Angleterre qui, il y a ccnt ans. I'erdt

que cinq compt<iirs daïs I'Inds ' Iioiirhay,
Ee j lpor r r ,  J [ ] 'h i6 ,  Ca lcu i l r  e t  Chander -
n t t 0 r ;

L'Ângleterre, qui ne possédait dans I 'A-
m r n q u e  r l u  n o r d :

Quô 1'eme-Neure u certe bânde d€ l it-
to rn l ,qn i  s 'd , t r :n r l . comme une f range de
I  . t c t ( t re  l IX  I  to r tdes  :

Âu b tuc  r le  Brhrnr r :
Quc Ins  i les  I -ucr res ;
. r l u x  p c t i r c s , l r t i l l e s  I
Quc I i l l bour lc .
I)rns lc gol{ir Âmriricrin
Que la  J rmr ' i r1 r ie l

- ( ' ) . l t  l t " r " : l i '  l r i , h i ! , T l | l . r o u l o f a i r c i l n , ù t i n i t i t r I o r L i e d e t o r r r .  j  n . i r t / p f i r , t ê c .  I , n f r u la Qûrr iB pR r \6 prr ao. -  Shdæ{Er, / rawo r igourauscmint ,  [  fu.  n i ,crr  nn .  t ;  r , ' .uc \ t ,  r , r  r ' r . rrrre.
a

n entencl de.ç Ttrilcrie.s ce tlouble tocsin
qtti uppellc le peuple eu.\ urnrcs et Dieu
eu secour.\ clu peultle: u.

Le 24 lér 'r ier lU;18. Louis-phi l ippe abandonne
le trône français. Le soir,  le -eouvernement provi-
soire est proclamé. Après presque quinze ans cle
censure préalable sous la Monarchie de Jui l let.  la
presse connaît un essor prodigieux au printernps
184U. Près de 2,50 jor.rrnaux naissent de février ih
juin 1848. A la f in de I8,18. 4,50 joLrrnaux onr éte<
lancés .  en  1849.  200 ' .

Le rnensuel Le Mois (mars I 848- I  " '  février I  850 t
d'Alcxandre Duntas (24 jui l let 1802--5 clécentbrc
1870) naît avec la o révolut ion tnétl iat iquer,
du printemps 1848 et meurt deux ans plus tard.
lorsque lc sufÏrage universel masculin (décret clu

2 mars |  8.111) esr rc\treint t- j  I  ntai I  850) ct oue
la  lu r rc  c r t t t c  l t r  h r ru log l l i ' 1a  Par ' le rner t ra i re  e t  le
président Louis Napoléon dcvient manifeste. De
nonrbreur  écr i ra ins  p rennent  a lo rs  la  p lume de
joulnal iste pol i t iqLre. I ls entendent apporter leurs
lunrières aur Iecteurs et parfbis aussi acquérir des
é lec teurs .  I l s  rcu len t  éduquer  un  peup le  qu i  v ien t
d'accédcr au sufTragc universel masculin et pro-
l i ter de ce dernier pour démarrer ou st imulcr leur
carr ière pol i t ique.

La enesse, TRTBUNE poltneuE
Avant de f irnder lc Mrrrs. Dumas I ivre sa pen-

sée dès rnars 1848 dans lrr Libarté (2 mars I84U-
l6 juin 1850). journal de- -sauche modérc<s. Un
prospectus précise qu' " r) purt ir  r le <e . jour, lu

l8  -  r ;nr i l r lu; \ "  n i r i

Dumas et son
iournal Le [Vlois

à la_conquête
de la Deuxième

Dqns la foulée de la révolution de
Février, Alexandre Dumas fondé

en mafs 1848 un iournal mensuel.
_.Le Mois, et entâme une càriièiëofi gl't i"Ë b3 flJiLiiBiili8' fsPJ fl Ë
alors entre espôir et désil lusiônr.

l .  S ' i l  se  mont re  hosr i le
au socialisnte et aur idées
rcir olutiortnaires en Francc.
i l n en chantc pas ntoins
lc pnnlr'mps fratcrncl dcs
pcup les .  sou tcnant  cn  tou t
pr! 'mier l ieu les rér olutions
i l r l ienncs  à  Rorne c l  à  Nrp les .
ct le conrbat républicain tic
(irribaldi dans les guerres
il indépcndanec latino-
antéricaines.
2 .L t ,  , \ù t i s .  ro l .  l .  l ' .  année.
n o  l .  n r a r s  1 8 - + 8 .  p .  l l  ( A r .
L éditirn de rÉlérenee est
une pub l ica t ion  en  cJeur
\ oluDlc\ dcs 16 nunréros.
Aucun Éd i teur  n i  l i cu  d  éd i t ion
nc sont nlentt()nncs nlls
à prnli la f in de chaque
nurnéro. Le prentic'r r olunte
c(nrtient les l l nuntéros
dc I S-llJ. de nrars I tl-18 au
.10 norenrbre I 8-+8 {.18-l p.).
Lc second r olume crmtienl
le \  l l  numéros  de  l l i -19 .  t lu
l ' ' . j anr  ie r  au  l "  déccrnbrc .  e t
lcs delr\ prcnriers e( dernicrs
runréros  de  I  l t50  t  l . , janr  ie r
et l " tè\ rier). Ces dcu\
dcrniers nunréros obéissent
à une pall ination séparée.
L'annéc | 8-19 est parinée de I
à .18 .1  tând is  que l 'année h i50
reprend la parination à sou
débutde  I  à ( r -1 .
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(ollabororion politiclue de M. Alc.ruttclre Dumu.s
est occluise e.rclrtsit'etrrcnt à La Liberté^ " et pré-
sente le pro-qramme pol i t ique du journal: le gou-
vernement de tt-rus et par tous, la l iberté entière et
complète de la pensée orale. manuscrite. impri-
mée ou dessinée. Ie maint ien de l 'abol i t ion du
timbre et des cautionnements pour les journaur.

ôr. 8oba ill!|tc Collûarlur.

t,,J4g

l 'abaisserncnt de's droits de poste. l 'abol i t ion
des bureaur dc t imbre et de tabac prir i lé-t iés. la
rélbrme des lois sur les successions. la l ibre car-
r ière ouverte à toutes les profèssions. pas d'armée
dans Paris. Ce journal pol i t ique à cinq centimes
est administré par Dutacq. créateur du Sièc'/c
(1836). Henri Avenel résume ainsi la col labora-

tion de Dumas à Lu Liberté: < Ego sunt
elui sunt !  ",  ce qu' i l  traduit par " J 'al

.frtir la réyolution de .juiller! J'ai .fuit
la rétolutiort de Jévrier! J'ai écrit 400
volrrnrcs ! Je ferai toutes les rétolutions
tltri trte serottt denrutulées : j'écrirai tous
les yoluntes : car .je suis celui que .je
sttisl . , Cependant Dumas se sépare de
La Liberté après le refus dujournal d'in-
sérer sa protestat ion contre la loi  d'exi l
des membres des fàmilles ayant régné
sur la France. I l  a col laboré exactement
deux  mois  au  journa l .

I l  devient alors pour quelques semaines
rédacteur en chef de La France nzu-
lc11e jusqu'à la disparit ion du journal

le 2,1 juin 1848. puis col labore à La
Putric fondée en novembre 1841 . Dans
le numéro du mardi 4 jui l let 1848. le
journal indique < À partir de ce .jour,
M. Ale.randre Dumas.fait pcrrtie de notre
rédat'îion politiquex " mais l'écrivain se
contente de l ivrer deux art icles et une
adresse aux lecteurs. Enfin. i l  oubl ie
un art icle dans L'Er,éne,,rdlr1. le 7 août
I  848.

A lerandre  Dumas n 'es t  donc  qu 'un
exemple  parmi  d 'au t res  de  l 'é t ro i t
l ien entre presse et l i t térature. Son
or ig ina l i té  en  la  mat iè re  t ien t  sur tou t
à la constance avec laouelle i l  ooo

^
Fig.3: Affiche publicitaire de
I'hiver l,849 invitant les iecteurs
à s'abonner pour 1 850 au Mois,
Deux numéros seulement sont
publiés lors de cette année.

3. Christophc Charle. Le Sle)ry'r
de l0 pre.\sc I lli-10-19-19)-
Par is .  Seu i l . .  L  un i re rs
historique ". 100.1. l l  I p..
p . 7 3 - 7 6 .
4. Anne-Claudc Ambroise-
Rendu. " Les journaux
du printenrps l l l ,18 : une
ré\'olution médiatique
en trompe-l 'ùil >. R(rtr(
d'histLtire du XIX' siècle.
n"  l9 -199: /1 .  nunréro  spec ia l
. Aspects de la production
cu l tu re l  au  X lX"  s ièc le :
formes. rlthmes. usages "
sous la direction de D.Kali ià.
p. 3s 6.+.
5. Un des moteurs dc cette
reconr ersiorr pnlfessionnelle
est matéricl : si la rér olution
de tér rier lt lJlS permet unc
explosion dc la presse. elle
r ide les théâtres et 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. ).

" l8-11J Alcrandrc Dumas dans
la  ré \o lu t ion  . .  n "  25 .  Amiens .
Encrage Editions. | 998.
373 p . .  p .  35-36 .
7. Henri Ar enel. Histoire de
lo Presse Jxutçuise . Depuis
1789 justlu' it aor forrrs. Paris.
Flammarion. 190O. 88.1 p..
p. -108-.109.

8. Zc Prarie,. rnardi Ll juillet
1848,  p .  l -2  (A) .Cah iers  A .D. .
op .  c i t . .  p .286.
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Fig. 2 : Afliche publicitaue du 1 5 nars 1 848 vantant avec emohase les néntes du

lournal dumasien Le tvlois. Le p/acard s e temne par " Au reste, notre tâche est facile
Providence nous la trace. Dieu dicte et nous écrivons. ,
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ACBilAINCANDITAî

Ftg,4: Cafte de laéPartition
d épaft e nentale des suf f nges

démocrates-socla/istes aux
é/ections /égis,atives de 1849
(extnite de Jacquæ Buillon, .
- Les démocrates-socia/istes

aux élecilons de 1849 ,, Revue
française de Sciences Politiques,

votuneVl, n" 1, ianviermars 1956,

Ftg.5: Catte de la
rEré se ntation d ên oc nte -

socla/iste aux é/ections
/ég,s/atives de 1849 (extnite
de Jacques Bourllon, . Læ
démocrates-socralistes aux
élections de 1849 ,, Revue

française de Sciences
politiques, volume Vl n" 7,

janvier-nars 1956,
p.70-95, P. ?A).

p.70-95,p 82}

Plrs dc 60 /o

* 5 5 t æ o / o

È 5 0 à 5 5 %

* t 5 r r 0 7 0

9. < Coups de batte >, L?s

Saltimbanques.n" l. l l  j t in

1848.  p .  3  (A)
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ù 1 O à 1 5 o / o

ù 3 5 à 1 0 7 o

D G ? r J à 3 5 o / o

ù 2 5  r T o / o

* 2 A à 2 r o / o

D e l S à 2 0 V o

Moim & 15 o/o

F:l D'u élu à Ia moirié
Tot lité dÊs éIu F----J des élu

l '  . ' .1  L la  é lu

De L Eoitié à tou3 les I r
élu sul un

oo. assume ce rôle. Il multiplie la fonction de

rédacteur en chef dans diverses feuilles de La

Liberté atJ Mois. Cette interconnexion entre

écrivains et journalistes illustre une des carac-

téristiques du journalisme de la première moitié

du XIX'siècle. Le journalisme d'idées sous la

Deuxième République s'identif ie ainsi très lar-

gement aux écrivains. Journalisme, l i ttérature et

polit ique sont intimement l iés.

Le ulHceueNT DU Mots
Un hebdomadaire du dimanche, Les

Saltimbanques, pochade s politique s (2 numéros,
juin 1848). revient dans son premier numéro sur

la fondation du Mois: " Alexandre Dumas, ce

grand homme au talent immense 1..-f,après avoir

vu tuer sous lui, dans la iournée du 24février,

/e Feuilleton d'abord, rue Montmartre, puis le

Drame historiqtre. au boulevard du Temple, a

senti le besoin de se faire homme politique et de

s'aflubler du costume républicain. Il s'est tout

d'abord enrôlé sous le drapeau de La Llberté

[...];ensuite, comme la part de rédaction quo-

tidienne qui lui était adiugée dans cette feuille
ne pouvait sffire à l'activité de son esprit et au

trop-plein de son patriotisme, il a fondé /e Mois,

résumé historique, qu'un prospectus empha-

lique et le plus grotesque recommande à tous, et

déclare indispensable à chacune '.

Dumas fonde donc son propre T\tre Le Mois

en mars 1848 [fig. l]. Au format in-4' i l  compte
26 numéros (mars 1848-février 1850)' chacun

comportant 32 pages en double colonne. Il est

quasi exclusivement politique - I'information

artistique occupe | 7o de la matière du journal

Fh.6: Actualisation de Ia cafte de J Bouillon @rtraite de Fnncis Déniet,
Lairance du XIX' srècle. 1 81 4-1 91 4, Pans. Seuil " Points histoire ". 2000'

602 P., P 237)

- et les événements nationaux (Paris, départe-

ments, colonies) y ont une place prépondérante

(75 7c de la matière) face aux événements inter-

nationaux (247o), notamment les révolut ions

en Ital ie. Un prospectus présente en grands

caractères les noms du journal et de son unique

rédacteur : Alexandre Dumas [frg. 2]. L'écrivain

possède assez de capital pour fonder et financer'

au moins en part ie, I 'entreprise journal ist ique'

Ses revenus littéraires ont atteint 80000 francs

par an depuis le succès des Zrols Mousquetaires

(1844) et du Comte de Monte-Cristo (1844-

1846). I ls comprennent les droits d'auteur, les

billets d'auteur pour le théâtre et la vente aux
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journaux et libraires. Moins coûteux en matière
de financement qu'un quotidien, un mensuel
appelle moins de ressources publicitaires. Le
journal ne publie aucune annonce ou réclame
et ne compte que sur ses abonnés souscripteurs.
Aucune compensation financière ne peut venir
au secours d'un déficit de lecteurs. Le journal ne
vit que par le nombre de ces derniers.

Les journaux de 1848, avec I'instauration du
suffrage universel masculin, peuvent s'adresser
à un lectorat élargi. Dans I'afflche publicitaire
de mars 1848, après une présentation du Mois et
des sujets qu'il aborde, Dumas explique que son
journal répondra aux attentes politiques des dix
millions de lecteurs-électéurs [fi9. 2]. L'écrivain
offre un prix très modeste, 4 francs pour I'abon-
nement annuel, en espérant amener le maximum
de ces lecteurs-électeurs à l'écouter voire à le
soutenir politiquement. Outre le prix, Dumas ne
renonce à rien pour son public. La matière du
journal augmente d'un tiers à partir de janvier
1849, se transforme formellement et s'organise
peu à peu en rubriques irrégulières (rubriques
., Étranger >, < Départements >. << Beaux-arts r).
comme I'est la périodicité du joumal. Enfin, si
l'écrivain n'effectue aucune remise sur I'abon-
nement, il ne manque pas d'offrir < des petits
cadeaux >> à ses abonnés lors de leurs réabonne-
ments (autographes, gravures) [ig. 3 et 9].

Cependant le lectorat que touche le journal est
difficile à mesurer. Dumas, dans < Aux abon-
nées du journal Le Mois >, Ie 30 novembre I 848,
annonce que son joumal compte 20 000 abonnés
et qu'il espère atteindre les 100 000 lecteurs. Il
est vraisemblable qu'il surévalue ces chiffres. Les
coûts de production du mensuel ne sont pas tels
que sa survie impose une telle quantité d'abonnés.
Malgré ses désirs de toucher un public modeste,
alors peu coutumier de la lecture des périodiques,
Le Mois est probablement lu par une élite sociale
et parisienne, la petite bourgeoisie, les artisans
et les petits employés soucieux de promotion
sociale, plutôt que les ouvners.

Les journaux de la Deuxième République se
révèlent impuissants à donner corps à un véri-
table dispositif médiatique. L'échec de cette
presse ne tient pas seulement aux pressions
politiques de plus en plus contraignantesr0 - la
presse conservatrice domine le marché à partir
de 1849 - et à son manque de séduction for-
melle, mais à I 'obsession du polit ique qui I 'ha-
bite. Le désir de guider le lectorat ne prend pas
forcément en compte les exigences d'une publi-
cation populaire. En outre, les abonnés quelque
peu perdus dans Ia multiplication des journaux
politiques se reportent progressivement vers les
anciens organes de presse.

Le Mois rencontre bientôt des difficultés finan-
cières: en février 1850, Dumas publie le dernier
numéro de son journal. Pris entre sa coûteuse
demeure nouvellement saisie, 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 dépense par avance ses revenus futurs
- et les dettes contractées envers son collabora-
teur Maquet, Alexandre Dumas ne parvient plus
à faire face. Au début de I'année 1850, la dis-
cussion à I'Assemblée nationale sur la proposi-

tion 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 entreprise journal ist ique décidément semée
d'embûches. Découragé, Dumas abandonne Le
Mois. Le journal, peu inquiété par la censure
politique, meurt sans doute plus pour des raisons
financières internes et externes au 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 gouvernement pro-
visoire I'enchante. Il se montre aussi enthousiaste
face aux nouvelles lois l ibérales et 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 procla-

mation 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 san-
glantes 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 é moc ratie pac ifiqu e, que les saint-simoniens, les
cabétistes, les bucheziens, les proudhoniens, sont
a ins i  a t taqués .  Soc ia l i sme.  u top ie .  communisme.
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 représentants du peuple emme-
nés par Thiers. Dans le numéro suivant dt Mois,
Dumas cite longuement le rapport de Thiers et se
félicite de la suppression du 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
presse et autorisation préalable
du colponage (iuillet 1849)
et enfin augmentation du
timbre et du cautionnement
(uin 1850) ont freiné et
muselé le développement
de la presse. La Deuxième
République répète vis-à-vis de
la presse I 'action des régimes
antérieurs.
ll, En raison de sa

Ériodicité, de sa distribution
par abonnement et de son
républicanisme modéré,
le joumal échappe au
cautionnement (rétabli dès
l'été 1848), aux amendes pour
outrages (loi du 27 juil let

I 849), aux frais sutrÉrieurs des
périodiques vendus à la criée.
12.KtI Mtx. in Marx-
Engels-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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Fig,7 : Dumas, " Aux électeurs
de Selne-et-olse ", vers fln

nars 1848, placard électoral
conserué aux Archives

départe mentales de Setne- et-1ise
reprcdutt dans Cahiers Alexandre
Dumas, " 7848. A/exandre Dunas

dans la Révolution ,, n'25,
7998, p, 355.

1 3 .  L c  r h i s .  r o l . 2 .  f ' a n n é e .
n '  17 .  l "  ma i  18 '19 .  p .  1 .15  (B) .

1 4 . 1 ô 1 r i . .  r o l .  l .  l ' '  a n n é e .  n ' 5 .
I  n  j r r in  I  R-18.  p .  |  .15  t  . \  r .
15 . lb i t l . .n "  7 .  l6 iu i l le t  18 .18 .
v o l . . l . p . 2 0 l  { B ) .
16. A cette date une pa{ie de
la gauche manilèste sur les
bouler ards parisiens contre
la restitution dc la Rome
républicaine 19 férrier'J juil let

I 8.19 ) au pape et dorc contre
I  c t t r , , t  t le  t rouPes l r r t t ç r i .e '  r
l c i l c  l l i l .  (  c l t c  maDi [c . la l ion
est réprimée et entlaîne un
nour el exil de représentants
de lâ " dénocratie-socialiste "
( Victor Considérant. Ale\ândre
Ledru-Ro l l in .  Fé l i r  Py  a t ) .
1 7 .  L .  M , , i r .  r o l . l . I  a t t n c e .
n '  1 8 .  l " j L r i n  1 8 . 1 9 .  p .  1 8 2  { B ) .
18. Titrc d un afticle de Dumas
publié dans La Liberrl le
l-+ mai 18.18 ainsi que dans
le numéro 6 de La Frcutca
,\orrrr,11e du 16 mai 18.18.
19. Jean Tulard. " Sur la
Rér'olution l iançai5ç ". Michel
Arrous (dir.). Dr0llds. /r/ i(
l .  l t rn ,1 ,  l  l t i . t to tn  .Par i , .
Maisonneur e et I-arose. 2003.
p .  2 . 1 1 .
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Alurtrorc DUUAS.

Dumas. qui trouvait excessifs les

suffrages accordés à la Montagne.

se félicitait néanmoins de l'éli-

mination des républicains de la

vei l le [ f ig. 4.5 et 6].  Ainsi Dumas

s'attaque à tout ce qui touche de

près ou de loin à la Montagne.

entre les semi-montagnards. la

Montagne et la haute Montagne.

La Montagne est le monstre

qu'il faut combattre. Dans son

adresse . À nos lecteurs " débu-

tant le numéro 20 du Mois du

l" août 1849, Dumas revient sur

son ouvrage Les Impressions de

ro|age en Srris.re (1835) et sur

la distinction qu'il y avait établi

entre républicanisme social et

républicanisme révolut ionnaire.

Dumas légaliste s'inscrit dans le

premier. Le républicanisme de

Dumas tient surtout au resPect de

la voie légale pour transfotmer

la société. Il se fait ainsi porte-

parole du progrès social tout

en se distinguant du socialisme
jugé révolut ionnaire. L'écrivain

devient oracle divin. C'est pourquoi Dumas place

son journal sous la tutelle de Dieu. [fig. 2]

Par ailleurs. dans le Mois, Dumas s'interroge sur

le bien-fondé du suffrage universel masculin de la

Deuxième République. Il se demande en effet si

les neuf millions d'électeurs savent vratment ce

qui est bien pour eux. En fait, si Dumas se déclare

républicain social dès 1835, il se rapproche plus

des revendications de la gauche dynastique parti-

sane d'un élargissement du suffrage censitaire. que

du républicain social Ledru-Rollin prônant le suf-

frage universel masculin.

L'écrivain, l 'art iste. croit  à une structure symbo-

lique du monde et surtout à un dieu or-sanisateur

du monde sensible en symboles dont i l  possède la

clé. Durnas et Hugo partagent cette foi progres-

siste en I 'humanité. Le rôle de l 'écrivain consiste

ainsi à apporter la lumière à l 'humanité. Mieux

que quiconque i l  détient la véri té et devine I 'ave-

nir.  Les deux écrivains s' inscrivent dans une ten-

tat ive de pouvoir spir i tuel laïc. Paul Bénichou.

qui a montré dans Le Sacre de l'éoivain (1973)

que le véri table pouvoir spir i tuel est accordé aux

écrivains. aux art istes, acceptés comme guides et

prophètes intuit i f i .  dist ingue deux périodes où i l

y a eu cette tentat ive d'un pouvoir spir i tuel laic:

I  760-1789 e t  I  820-1850.

Duuas cANDTDAT: (( LA PATRTE -

Ln Fnutle - Ll PnopntÉTÉ18,

" On peut det'iner c'he: Dunns le regret d'un

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-

tct Proudlton, ou de ce qu'écrit Cottsidéranr,

ou de ('e que Pierre Lerunn ânotme 1...1 ttsse:. de

t'àrces conune celat3 ,.

Dumas ne voit  dans toute la pensée social iste

qu'un charabia incon.rpréhensible et impraticable.

Ce ne sont que théories tumeuses. comme cel le

de I 'organisation du travai l  de Louis Blanc: " /a

queslion de l'égalité tlu sdloire est une ulopie sons

cotlsistonce. Elle clétuit le princ'ipe: à cltoctrn sa

capacité , c) chaque copacité selon ses æuvres. f . . .f

toul poresseu.\ est Lttl t'oleur\r >. Dumas résume

ainsi la situation au dimanche 4 juin: 
" comme on

le voit, èt Puris contnte en provinc'e, ce n'esl plus

lu gttt'rrc d'utte ttltittiort (ùtttrc ttttc tttrtre opittiott.

c'es| bien pis que celo, c'esl la guerre tlu pcruvre

contre le riche, de celui clui t1'e pas contre celui

qui possède. Ce n'est pas la guerre civile, c'est la
puerre servilels ,.

De même une large place est donnée aux témoi-

gnages et aux échanges lors des procès des res-
ponsables du l5 mai 18,18. jugés en mars 1849. et

de  ceux  du  l3 ju in  l84916. jugés  en  oc tobre  1849.

Il s'amuse aussi à montrer Ie ridicule des débats

entre social istes. Le 13 février 1849. i l  s 'esclaffe

sur quatre colonnes devant les désaccords entre le

fouriériste Considérant et 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 législatives de rnai 1849. d'Armand

Marrast et plus généralement du < porti du National

el ldesl sct i l i -nr( 'ntugnurt lst- ".  Un peu auparavant.



cipé à la révolution de 1830.
La Monarchie de Juillet pro-
clamée. le dramaturge revient
à l'écriture. Ses relations avec
la famille Orléans sont presque
intimes. Quelques années avant
la fin du régime de Juillet,
Dumas a même obtenu du duc
de Montpensier le privilège
du Théâtre-Historique. Mais.
contrairement à son ami Victor
Hugo - pair à la chambre à
partir de 1845 - il n'est pas
député. Dumas, qui peut-être
espérait en l83l se faire'une
place dans le monde poli-
tique. fonde-t-il It Mois pour
renouveler cette tentative? La
révolution de février 1848 I'a
pris de court comme beaucoup
d'autres. Certes. il a manifesté
son soutien aux banquets réfor-
mistes. car il estime que les
promesses du roi des Français
n'ont pas été tenues. [æ souve-
rain a préféré la Résistance au
Mouvement. Mais si Dumas a
soutenu de cceur les banquets réformistes, il n'y a
guère participé. Le 27 novembre 1847, il a invo-
qué une grippe pour se dérober, et trois mois plus
tard, il n'a pas participe au demier banquet prévu
pour le 22févier 1848 et interdit par le gouver-
nement. Pourtant, selon son témoignage, il parti-
cipe aux joumées insurrectionnelles du 22 février.
Cependant Dumas, commandant de la garde natio-
nale de Saint-Germain-en-Laye. se montre prudent
et a plutôt un rôle de témoin que d'acteur.

Le premier numéro du Mois daté de mars 1848
tarde à paraître. Le numéro spécimen est enregistré
au Dépôt de Paris le 13 avril 1848. Les élections
des représentants de I'Assemblée constituante.
repoussées du 9 au 23 avril. n'ont donc pas encore
eu lieu. Le premier numéro est même publié avant
celles-ci. Quatre jours avant le 23 avril,le Dépôt de
Paris enregistre la nouvelle parution. Ainsi malgré
le retard dans la publication de son joumal, Dumas
peut exprimer sa pensée avant les premières élec-
tions de la Deuxième République. Cependant le
romancier ne semble pas vouloir s'appuyer sur
Le Mois pour devenir représentant du peuple. Le
retard des livraisons du mensuel est en grande
partie lié au fait que Dumas effectue ses tournées
électorales. De plus Le Mois ne prend pas fin après
les demiers échecs politiques de son fondateur
(novembre 1848) mais en 1850 lorsque le journal
est condamné, à la fois comme vecteur politique et
comme vecteur littéraire, par le pouvoit'o.

Le 21février 1848, le commandant Dumas
s'adresse aux hommes de la garde nationale de
Saint-Germain-en-Laye. Dans sa proclamation.
il exalte la révolution qui apporte la liberté, la

lt. Dr:lt.ts rnÉp.rRrll $0tf gxcnolT,
l.i $orlrroarôu/e.-lh ! il crt [ooe!1.., Ialc robt.,.
JI Dunus.-ll'cst rooi bicn sfu qddlc riL,.
L't sonnaotbulc.-th! lc har bbnd! b bau llondt!

Caricature de Chatn portr "Lc Charioai" (1E48)

Fig.8 : Caicature du candidat
polittque Dumas pa un
collabonteur du Chariuæi en 1848
(exfalte des Cahiers Alexandre
ù)nas, " 1848. AJenndre Dumas
dans Ia Révolution ,. n" 25.
1998, p. 345) faisant écho aux
nombreuses critloues de ia oresse
satirioue et de la presse soclai,ste.
/cl c'est /e sp,;rltuairsme et /es
sorrées aux . tables tournantes ",
goûtées par ceftains rcnantiques,
qui sont pointées, nais la plupaft
du tenps ce mnt la vanité et Ia
caîièrc de ronancier'leuilletoniste
de Dunas qui appellent le
discrédit.

20. Du fait d'un retard continù
dans les l ivraisons le dernier
numéro du Moir ( l" février
I 8-50) paraît probablement
à l 'été 1850 - la date d'un
mot de Dumas. du 9 mars
1850. à I ' imprimeur du Mois
précisant de ne pas oublier
I 'annonce dans le numéro 24
du l" décembre 1849 du
lèuilleton Utrc Nouvelle
Iroic pour le numéro suivant
( l"jânvier 1850) indique
que le joumal continue d'être
publié avec retard.
21. Jean Pommier, les
É< rirttius tlet'ant Ia rér,oIution
de I 818. lanartine, Hugt,
ltuneturuis, George Sand,
Michelet, Béranger. Pans.
PUF.  1948.79  p . .  p .6O.
22. Alexandre Dumas, " Aux
Travailleurs ). vers le | 5 mars
1848. in Cuhiers A.D.. op. cit.,
p . 3 3 2 .
23 . |b i r l . .p .333.

légalité, et la sécurité mais les bourgeois de Saint-
Germain-en-Laye boudent leur commandant de
la garde nationale et demandent sa démission.
Dumas ne se décourage point pour autant. Autour
du I 5 mars I 848, des placards électoraux sont affi-
chés.Il s'adresse aux travailleurs parisiens. Comme
Lamartine I'année précédente à Marseillerr,
Dumas met en avant son passé d'écrivain. Il met
ainsi en valeur le fait qu'il est un travailleur. < Aux
Travailleurs " il présente ses titres: o Je me porte
Candidat à la DépLttation. Je demande vos voi-r:
voici mes titres. Sans compîer six ans cl'Éctucu-
tion. - Qltatre ans de Notariat et sept années de
Bureaucratie. J'ai travaillé vingt ans à dix heures
par jour: 73000heures. Pendant ces vingt ans
j'ai composé 400t,olumes et 35 dramest ".

Et il poursuit en présentant ce que ses 400 volumes
et 35 drames ont produit financièrement. Il énumère
les différents métiers qu'a fait vivre son æuvre et il
conclut ainsi: < drames et liyres en moyenne ont
donc soldé le travail de 2 160 personnes. Ne sont
point compris là-dedans les Contrefacteurs belges
et les Traducteurs étrangersrs rr, discours qu'il
reprend lorsqu'il s'adresse, à la même date, aux
travailleurs de Seine-et-Oise - département où se
situe son domaine de Monte-Cristo - avant d'affi-
cher des placards électoraux pour tous les électeurs
du département à la fin du mois tfig.7l.

EruceceueruT ÉLEcroRAL, MArs succÈs
MODÉRÉ.. .

Lors de ses campagnes électorales, Dumas
commence à présenter un programme de gauche,
que La Liberté incarne (suffrage universel ..o

ti,[R0flt[ \" ili|; - 23
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Fig.9 : Portrait gravure du ieune
Dumas offeft, comme le net en

avant l'affiche de 1849,
à ceux qui se réabonnent avant le
31 décembre 1849 au joumaL Le

portfalt est en féte aussl
des volumes reirés du lr,4ots

(deux volunes).
v

A[, ItXAlyE]iiiE [r iL] CI.,{JAS .

oro masculin. abolit ion des impôts nuisant
à la petite et moyenne bourgeoisie), c'est-à-
dire une gauche modérée, proche du journal

bourgeois républicain Le National. Le mardi
28 mars 1848, i l  fait un discours lors de la plan-
tation d'un arbre de la l iberté à Saint-Germain,
où Dumas concentre ses efforts - et où il a le
privilège du théâtre. Il harangue le club des tra-
vailleurs qui le nomme président honoraire. Son
programme se résume en trois points: abolit ion
des privilèges et du remplacement militaire, la
rétribution selon le travail. Cinq jours plus tôt, le
23 mars, un arbre de la liberté a été planté face
au Théâtre-Historique. L'écrivain évoque cette
soirée où les spectateurs de Monte-Cristo au
sortir de la représentation assistent à cette céré-
monie qui se clôt par un bal improviséra. Mais

Ies discours et les fêtes improvisées de Dumas

ne convainquent pas les électeurs de Seine-et-

Oise. Le candidat obtient environ 260 voix: i l

recueille 226 suffrages (sur 3 869 votants) dans

le canton de Saint-Germain-en-Laye, 3 suf-

frages dans le canton de Dourdan et 32 votes

mil i taires. Dumas ne s'arrête cependant pas là.

Début  ju in  1848,  i l  s 'adresse <Aux curés  de

Paris ' ' .  "  Si,  parmi les écrivains modernes, i l

est un homme qui ait défendu le spiritualisme,

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

peut mettre à roîre disPosition.

Je votts salue at'ec I'amour d'un ftère et

I 'humil i té d'un chrërien:i  . .

Dumas s'adresse donc. après les travai l leurs,

au clergé. I l  se révèle très soucieux d'obtenir

toutes les voix possibles mais i l  obtient pour

Paris. les l1 arrondissements confondus, 7295

suffrages pour les élections se déroulant entre

les 23 et 2l avr1l. el 4664 pour celles se dérou-

lant entre les 2 et 7 juin 1 84816.

Enfin lors de ces élect ions complémentaires,

le fondateur du Mois se présente dans le dépar-

tement 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 pas-

sent la nuit à Sens et le lendemain se rendent

à Joigny pour assister à 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.

Le candidat est cependant mal accueilli par

les Bourguignons. Les journaux locaux le pré-

sentent comme un régentiste. Pourtant, l ' i l -

lustre candidat se présente sous la bannière

républicaine mais son attachement à la famil le

royale lui vaut maintes questions lors de cette

campagne électorale dans I'Yonne. Les résul-

tats électoraux ne sont pas à la mesure de ses

espoirs. ll obtient 3458 suffrages et se place en

cinquième posit ion. Le duo de tête est un doc-

teur en médecine Ramport-Lechin (18969 suf-

frages) et Louis-Napoléon Bonapafie (14621

suffrages). Dumas arrive cependant devant

Thiers (3042 suffrages2s) mais il reste bien loin

des 87000 voix qu'obtient Victor Hugo pour le

département de la Seine. lors des mêmes élec-

tions complémentaires du 4 juin. Victor Hugo

qui se présente sur la liste de Thiers et du général

Changarnier s'est pourtant lui  aussi tout d'abord

prononcé pour la régence de la duchesse d'Or-

léans le 24 février 1848. Il est même un ancien

député de la Monarchie de Juillet.

24. Le Mois. 1"' année. vol. l.
n '  4 .  31  mai  t8 ,+8 .p .  l  l5  (A) .

25. Alexandre Dumas. " Aux
Curés de Paris ".juin 18,18. ir
Ca l t ie rs  A .D. .op .  cù . .  P .  338.
Cette adresse aux curés de
Paris est publ iée dans L(
Représenturt dtt Peuple.
journal des trarqil leur:,no 64,
dimanche ,l juin 18,18. p. 1
(C) sous le titre " Candidature
de M.  A lex .  Dumas.  " .  

La
lenre est précédée d'un
envoi adressé au rédacteur
en chef Proudhon: n Cilolen
h 1 lttt t eu r, 1,,! slrr r ' ,,ut pr iortt
d'insérer tlans rrtre lèuille
p0lri7lique la lettre édiliutltc
quc M.I'et Marquis de
le Pailletterie Aleratrdre
Dunrus adresse ir tous les
curés de Pqris " et suiric
du nom des signataires. La
FrqnG No0elle reproduit de
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Après la première campagne dans I'Yonne,
Dumas y retourne fin juin pour une tournée élec-
torale. <Aux électeurs de I 'Yonne >. i l  aban-
donne les chiffres pour affirmer simplement: " "/e
sttis I'autettr des Mousquetaires c'est-à-dire d'un
des livres les plus emprunts du cachet national,
et de la couleurfrançaise qui e-ristent dans notre
littératurêe ,. Dumas est recommandé par Victor
Hugo.  Adolphe Thiers et  Émi le de Girard inr" .  I l
bénéficie aussi pour ces élections complémen-
taires d'un agent électoral. Charpillon, notaire
local et maire adjoint de Saint-Bris. Entre les 3 et
13 septembre 1848,le feuil letoniste épris de poli-
tique poursuit sa campagne électorale chez celui-
ci. Pour autant Dumas n'obtient que l7 suffrages
lors de ces deuxièmes élections complémentaires
de I'Yonne des 17 et l8 septembre. Pour les troi-
sièmes et dernières élections complémentaires
de I'Yonne des 26 et 27 novembre 1848. Dumas
obtient 363 voix malgré une profession de foi
à droite qui repousse le spectre communiste. si
bien i l lustré. pour lui.dans les journées du l5 mai
et de juin 1848. Dans cette profession de foi. i l
indique que ses amis polit iques se situent du coté
de I'ordre et non de I'anarchie. La carrière poli-
tique de Dumas se termine sur cet échec.

Que ce soit dans ses candidatures potentielles
comme en Gironde et même en Guadeloupe ou
dans ses candidatures réelles à Paris. en Seine-
et-Oise et dans I 'Yonne, Dumas n'obtient jamais
assez de suffrages pour revêtir l'écharpe trico-
lore du représentant du peuple [f ig.8].

Si Dumas passe à droite après les journées
du 15 mai et de juin 1848 et vote pour Louis-
Napoléon. comme Émile de Girardin et Victor
Hugo le l0 décembre 1848, i l  s' inquiète dans
les derniers numéros du Mois d'un possible
coup d'État du prince-président. Comme après
avoir soutenu Cavaignac (lors des journées de
juin 1848), Dumas s'inquiète d'un .. dictateur
en herbe, - c'est pourquoi en décembre 1848
il vote pour Louis-Napoléon. Dumas suit le
parcours de Victor Hugo, d'abord représen-
tant du parti de I 'Ordre avant de se rall ier à la
Montagne. Il ne soutient pas pour autant les
montagnards mais crit ique, comme Victor Hugo.
la polit ique européenne du président et le Parti
de I 'ordre. notamment sur les lois sur I 'ensei-
gnement de Falloux (15 mars 1849). Évoquant
dans son dernier numéro de février 1850 le dis-
cours de Victor Hugo sur I ' instruction publique
dans lequel i l  réclame I'enseignement gratuit et
repousse un empiétement clérical. Dumas salue
une protestation éclatante et souveraine de la
lumière contre l 'obscurant isme.

La république rêvée de Dumas est avant tout
une république gouvernée par les représen-
tants de I ' intell igence et de la sagesse, poètes
et romanciers. o Je crois en Dieu, malgré M.
Proudhon; à la république malgré M. Molé ; et
à I'honneur de la France malgré I'alliance avec

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

UNe nÉpualnuE RÊvÉE
Le parcours de Dumas eT du Mois sous la

Deuxième République est celui d'une intense
désil lusion.

Surpris par la révolution de Février, Dumas n'en
demeure pas moins enthousiaste quant à I'idée
de l ' instauration d'une république fraternelle,
comme Victor Hugo et d'autres écrivains roman-
tiques nés autour de 1800. Le journal devient
pour lui un outi l pédagogique. Dumas. riche de
son passé de romancier historique et de vulgarisa-
teur de I'histoire de France. veut éclairer, apporter
la lumière à ses lecteurs'. < Note République à
nous, c'est enfin, Ie triomphe de I'idée sur Ie fait,
de la lumière sur la nuit, de l'intelligence sur la
matière , de I'organisation sur le chaost2 >. Dumas
ne possède pas d'idées claires sur la politique.
Ses opinions et ses principes polit iques se révè-
lent souvent flous et fluctuants. Lorsqu'il prend
la parole c'est en homme de cæur. L'auteur des
Trois Moustluetaires est avant tout un humaniste
qui espère fonder une reli,sion de la fraternité.
dont il est le prophète : n Dieu dicte et nous ét'ri-
vons " ffig.2l . La parole de l'écrivain journaliste.
ici sacralisée. obéit au mouvement des hommes
de plume s'instaurant prophètes de I'avenir.

Enfin si la République et le peuple ont effrayé
Dumas dans la pratique, il n'en chante pas
moins la République une fois sa fin devenue
proche. Exilé à Bruxelles de décembre 1851 à
novembre 1853 pour des raisons financières,
Dumas obtiendra de Victor Hugo, François Arago
et Alphonse Esquirosr3 < du bout des lèvres un
brevet de républicanisme3a ". [fig.9] r

Sébastien HALLADE

même I'anicle dans son numéro l4 du
6 juin I 848, en première page (C-D).
Ce demier revient sur l ' insulte faite à
Dumas. pas encore rédacteur en chef de
ln Frartce Nourelle.
26. Cahiers A.D., op. cit., p.367 .
27. Dominique Frémy et Claude Schopp,

Quitl d'Ale.randre Drmar. Pilis, Robert
La f fon t ,  1989.338 p . ,  p .  56 .
2S.Cahiars A.D..op. cil.. p.369.
29. Alexandre Dumas. < Aux électeurs
de l 'Yonne ", vers le 29juin 1848, ar
Cahiers A.D., op. cit., p. 337.
30. Girardin ( I 806- I 88 I ) est le fondateur
du joumal bon marché lz Presse en
l8-.i6. dans lequel Dumas continue de
publier ses æuvres l ittéraires. Hugo
( 1802- I 885). ami et compagnon
romantique de Dumas, est élu à
l 'Assemblée constituante le 4 mai 1848.
Thiers ( I 797- I 877) est alors un des
leaders du " parti de l'ordre ".
31, Le Mois,3" année. n" 26. l" févner
I  850.  p .  48  (B) .
32. Alexandre Dumas. " La
république monarchiste. la république
démocratique ". la Liberté.n" 88,
27 mai f 848, p. 1 (.8-C), Cuhiers A.D.,
o p .  c i t . , p . 1 6 8 .
33. Arago t | 786- I 851 t. astronome.
phlsicien el ûncien député républicain
de la Monarchie de Juil let, a é1é membre
du Gouvernement provisoire instauré le
2.1 février I 848 et Esquiros ( I 812-1876).
auteur " démoc-soc " de L'Evangile du
peuplL tlS4Ot.qui connut un cenain
succès et de multiples rééditions, est élu
à l 'Assemblée en I 850. avant de s'exiler.
comme Arago. après le coup d'État du
2 décembre I85l
34, Claude Schopp, < Préface ",
Alexandre Dumas, Mes Ménoires. I 802-
18JJ (2 vol.). Pdis. Roben Laffont,

"  Bouqu ins  " .  1989.  I  :  I  220  p . ;  I I :  I  |  75
p . .  p .  V l l .
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* C'est une chose
incompréhensible que Juven
ait créé le Rrre, se souvlenl

Gabiel de Lautrec, ie n'ai
jamas connu un homme qui

fût plus fermé aux conceptions
humoristiquæ.,

.lll[. FéHx JUVEN

I
h 

é!i" Juven a traversé le monde de l'édi-
T tton comme un météoret ). Cette jolie for_
I mule qualifiant I'activité de Félix Juven
en tant qu'éditeur s'oppose à la façon dont on
pourrait qualifier celle qui fut la sienne en tant
que directeur de journaux. En effet, le Juven
patron de presse s'est au contraire signalé par
l'étonnante longévité de ses publications, contre
vents et marées, entre engouement et désaffection
du public. Il va sans dire qu'à sa mort, en 194j,
I'homme n'est plus à la direction du Rlre depuis
longtemps. Le titre qu'il a créé lui survit encore
près de vingt ans, trente selon le fin connaisseur

Dessln de H..P. GASSIER.

de la presse satirique française François Solo qui
le voit. quant à lui, disparaître en 19782.

< Peut-ête le plus célèbre des titres humoris-
tiques, n'hésite pas à écrire le même François
Solo, sans doute grâce à son exceptionnelle
longévité. Politiquement d'un ton volontoi-
rement neutre, exceptionnellement anticlérical,
sûrement antidreyfusard et marqué à droite.
Pratiquement tous les dessinateurs y publieront
quelque chose3. ,,

Félix Juven aurait possédé (sinon dirigé) læ Rire
jusqu'en 1940 bien que rien ne I'atteste. Cette
longévité en fait tout de même, avec Le Charivari

- L'IIumo,rî, c'est mot !

Félix Juven, patron de presse
et éditeur à'la Belle ÉÉoque

. En 1891, simultanépent au. premier Brgcès Dreyfus, unieune éditeurlqtcg un tltre appeté-à.dev.enifte pluc ôifru-s-e-dliâ'Èè[ë'Ëdô'ôi,ïZË-Ëire.Fortdecesucéès-,1_"!i#yui11i!lifié1;nèrnpïrééoîtcjiiai;'p;?tàs'é-ilË'
I'esprit satirique et te catéctriCriié lépublicârn.

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
personnel lement d' importantes
archives naviguant au cours
d'improbables cessions et
réapparitions du titre aplès
1968. Il était peÉuadé de
I'existence de ces archives,
de leur survie et m'avait
recomandé, en 2007, de
veil ler attentivement aux
détails de cenains catalogues
de vente aux enchères. Depuis,
je veil le. .. La BNF consene
lz Àire jusqu'à I'année 197 | .
3. Ibid.,pp. 563-564.

Jf.
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et Le Canard enchaîné,l'exemple même du titre
satirique à I'impertinence quasi institutionnalisée
et, en tant que tel, un reflet de son temps. Une
chose est certaine, si le secrétaire de rédactiona
Arsène Alexandre, a 35 ans en 1894, son patron,
lui, n'en aque32 et paraît assez novice en matière
de presse, du moins dans le domaine satirique.

Les oÉeurs D'uN ÉDFEUR, DE L'ÉcoLE
MILITAIRE À LI EUTTE MOITUENTNE

Jean Félix Alexandre Juven est né à Paris, le
2 octobre 1862 dans le 10'arrondissements. Fils
d'un herboriste qui demeure au 23 faubourg
Saint-Denis et possède tôujours son échoppe
en 1908, bachelier, le futur éditeur décroche
une licence en droit et s'engage en volontaire
dans I'armée à Compiègne, le 2 février 1882
pour cinq années. I1 est affecté à la 2l' section
d'infirmiers militaires et participe à la campagne
d'Afrique en 1882-83. De retour en France, il
passe le concours d'administration militaire
de Vincennes auquel il est reçu premier (sur
500 concurrents). Il rejoint l'école militaire de
Saint-Cyr et se réengage pour 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 carrière journalistique puisqu'il
collabore régulièrement comme chroniqueur
militaire at Figaro et at Gil Blas de 1885 à
1889, sous le pseudonyme d'Arsène Froment. Il
fournit également des articles au Petit Journal,
à L'Événement et au Cri du Peuple. Mais Juven
parvient en sus à publier sept volumes divers
sur le thème militaire chezHetzel6 ainsi qu'à La
Librairie illustrée de Georges Decaux. Ce même
Decaux qui détient alors kt Caricature dont
Juven sera, cinq années plus tard, le plus dan-
gereux des concurrents ! Juven entre dans l'édi-
tion et dans la librairie comme on entre dans les
ordres, et ne fera pour ainsi dire que cela durant
vingt années, de 1890 à 1910. La fondation du
Rlre n'intervient donc que quatre années après
les débuts officiels de Juven dans l'édition.

La cnÉmox DU RIRE
La date de 1895 constitue également un jalon

important dans la production satirique française
car, au sortir des lois scélérates de 1893 et 1894,
c'est I'année du plus bas chiffre de création de
titres satiriques depuis 1881?... Dans le même
temps, les deux titres qui apparaissent,Le Rire en
novembre 1894 et k Pêle-Mêle ence début I 895,
figurent parmi les plus durablement diffusés de la
Beile Époque, si I'on prend pour indice leur capa-
cité à résister à I'entrée en guerre de 19148.

La rupture est tout aussi franche d'un point
de vue technique avec le passage du format à
I'ancienne au tabloid et I'adoption de la pho- ooo

 
Le Bire pouvat aller ûæ loin dats le rnuvais gaT, aft dilts lq.rel
ltlpl Faivre, I'un fu fusinaburs rc&ttæ, éhrf æssé mafre.

^
t'amvæ dæ irnagæ saû;4?ues dar /esgn/es rqrrænb un enjat
cursidûnbhen rptière & ûfrusiu. LeplewrÈne cofl'4potd

à une aæptisaûbn et une dêwlitisatim rctrble du trait.

A
Juven n'hâsite pas à débaucher læ artistes dhutres tifles
concmenb: Benjanin Rabierpase ar'l.rsr du Pêle-mêle

au Rirg et n'héslte pas à Xavailbr pour Juven.

4. Pompeusement qualifié 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 seconde de Chmles
léandre, peintre et dessinateur,
et la troisième de J. Revnaud-
conseiller 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 supposer qu'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 lLx J uven, libraire - édit e ur
1 862- I 947, mémoire de DEA
d'histoire sæioculturelle,
sous la direction de Jean-
Yves Mollier. université de
Venailles Saint-Quentin-en-
Yvelines, 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" 1 5 I ,
l0 décembre 1910.
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 s ienne. P roduction,
diflasion et réception des
iruges satiriques dans la
pre s se périodiq ue i llust ré e
parisienne entre 1881 et 1914,
thèse soutenue le 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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Un titre satirique conbine,
sous ies mémes signatures

(ici Lucien Métivet), des cancatures
et des publicités. L'enieu est,
bien entendu, un analgame

esthétrque.

0n retrouve ici les penchants
républicains de Félix Juven.
Le Rire foumira des charges

anticléncales féroces
autou de 1905.

9. Dossier de demande de
Lég ion  d 'Honneur  pour  Fé l i x
Juven. Archives nati0nales
(CARAN) .  sér ie  F l2 .  canon
8632.
10 .  l l  semble  que les  Éd i r ions
Ju\en se soient fait une
specialité de publier sous
pseudonyme les dames d'une
cenaine condition: à côté des
treize titres de Gyp. on trouve
également deux ouvrages
de Charles d'Orino. alias
Jeanne Marie Cloti lde Briatte.
comtesse Pil let-Will ( I850-
l9 l0 ) .  Es t -ce  le  cas  pour  de
nombreux dessinateurs du
Rirc sur lesquels nous n avons
aucun renseignement'l
l l . E n I 8 9 5 . G 1 p n a l i v r e
que quelques dessins sans
lendemain à In Vit lurisiente
en 1880, et arejoint Lt Libre
Purola de Drumont en 1892.
C'est le seul exemple d un
numéro spécial du Rin, offen
au crayon d'un aniste ayant un
aussi pauvre bagage graphique
Sur  un  te l  thème.  Fora in
Willette ou Caran d Ache
auraient été plus indiqués. s' i l
s'était seulement agi de tàire
monter le tirage autant que
possible. l l  est fon probable
que ce numéro ait visé à
remercier la riche comtesse.
par ail leurs égérie des milieux
nationalistes.

- l ( l
lô - tiillt)t'ltl, \' ili{i
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... togravure qui diminue les coûts de produc-
t ion, sans parler de I 'explosion publici taire.

Enfin. 1895 consti tue une charnière dans 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 sor-
t iront bientôt les Vachalcades de 1896 et 1897.
puis le passage à une seconde génération de cari-

caturistes. plus jeunes, autour du Lapin Agile. Ce
cabaret facilite la rencontre des dessinateurs et

des prosateurs humoristes autour de 1900, cer-
tains passant du dessin au texte comme Pierre

Mac Orlan alors que d'autres font justement le
chemin inverse (Jules Depaquit).

De deux choses I 'une. soit  Fél ix Juven est doué
d'une intuit ion fulgurante sur le monde de la
presse i l lustrée et. en part icul ier. sur les évolu-
t ions à venir dans le registre satir ique, soit  i l  a

conçu un projet tout à fait élaboré reposant sur le
va-et-vient des ima_qes entre les pages de presse

et les couvertures de l ivre. Aussi.  comme on I 'a
vu, n'hésite-t-il pas à lancer Le Rire en pleine

vague d'attentats anarchistes, après la promulga-

t ion des lois sur la presse dites " 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 pas écl ipser la réussite de la maison d'édit ion
Juven jusqu'en 1910. où le rapport du préfet de
policc'  assort issant sa demande de la croix de la

Lé-qion d'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 dernière mention est assez prévisible. Pour
autant. la remarque sur son républicanisme est,
el le. assez inattendue: le journal n'a-t- i l  pas lar-
gement profité de l'alfaire Dreyfus. tout en se
gardant bien de prendre clairement position sur le
sujet, surtout à part ir  de I 899 ? Juven n'accueil le-
t- i l  pas dans ses colonnes le dessinateur Gypr0
(la comtesse de Martel).  ultranational iste et anti-
sémite? L'octroi d'un numéro spécial entier, en
nette disproport ion de la populari té de son trait '1,
laisse même supposer que cette personnali té ait
pu être l 'un des premiers bai l leurs de fonds du
jeune éditeur. Tout porte à voir en Juven I'oppor-
tunisme nécessaire au bri l lant homme d'affaires
qu' i l  est dès ses débuts. Contrairement à ce
que dit  plus haut François Solo. r ien ne perrnet

de classer Le Rire " à droite " sinon les efforts
pour s'octroyer les taveurs d'un lectorat bour-
geois. parfois en quête d'une * mal-pensance >

raisonnable et canail le. au diapason de ce qu' i l
s'en va chercher chez Bruant à Montmartre. La

La Vie lllustrée proposait une érudition pour un laee pubilc,
à grand renfort d'inages /es p/us dépaysantes.

P.II:
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< neutrafité > dont parle I'auteur du Dico Solo
résulte bien davantage d'un savant mouvement
de balancier que d'une ligne politique définie par
Juven, lequel a pour viatique un seul et unique
principe: sa mainmise personnelle. Le Rire estun
lieu où les dessinateurs de tout bord sont amenés
à se côtoyer, à I'instar du défunt Chat noir de
Rodolphe Salis et de la même manière, c'est
contre Juven que portera le mécontentement dans
les années 1900'2.

L'apocÉe DE LA MArsoN JUvEN
En 1910, toujours d'après le dossier de demande

de croix, son chiffre d'affaires est d'environ
300000 francs. et la conjoncture a pourtant dû
être plus favorable autour de 1900. L'évocation
de ses succès éditoriaux, de ses différents cata-
logues est assez édifiante.

Entre 1890 et 1906, il publie des auteurs
comme Maurice Barrès, Abel Hermant, Marcel
Prévost, Paul Margueritte mais aussi Conan
Doyle. Peut-on parler d'< apolitisme ' lorsque
I'on retrouve des ouvrages d'Upton Sinclair, de
Maxime Gorki à côté de ceux de Déroulède et
de Gyp ? Cela ne signifierait-il pas plutôt que
les Éditions Juven aient pu < cibler > un public
intellectuel sensibi-
lisé aux thématiques
de progrès social ou
de sursaut national ?
Cela pourrait expli-
quer alors la présence
de pleines pages sur
ce thème dans Le

?ætte couverlure illustre à neryeille
htentative de neutralité d'un gnnd

tr'tre s,,tilnue, et I'effet d'equilibre
recterché. Un pointaç minutiwx
pernet ceændant d'identifier un

ceftain penchant Nur le canp
antidrevfuetd.

Rire, mais pas la quasi-absence de couvertures
engagées, ce qui a consacré la postérité du titre
comme un journal < léger >> et << conservateur >).
La thèse selon laquelle i l  existe une autocensure.
au moins autant du fait de pressions des pou-
voirs publics que de celles des ligues de vertu,
semble une fois de plus vraisemblable. Il est

également à noter qu'il y a des différences selon
les périodes: ainsi les Éditions Juven publient-
elles des titres < engagés >> autour de 1900, au
moment même où les pages du Rire sont les plus
virulentes et que paraissent des titres comme
L'Assiette au beurre, Les Corbeaux ou Le
Canard sauvage, titres disparus au 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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Le Rie illustre une pratique
exenplairc de I' autopronotion :

ce sont souvent /es produits
estampillés " Libraiie Juven , qui

sont vantés au fll des pages.

L' autopromotion n' héslait pas
à verser dans un érotisne léger,

oflrant ainsi un reflet rdéal
aux nombreux dessins equlvoqr.res

ou mème coquins.

13. On trouve au Département
des Imprimés de la BNF. dans
le fonds Ql0 (câtalogues de
librairie) un dossier " Juven >
très lacunaire. qui contient
néanmoins un inrentaire
datant sans doute de | 906.
On y fait mention. outre
le catalogue général, d'un
catalogue de livres de prix de
la l ibrairie F. Juven de 1906.
d'un catalogue d'ouvrages
classiques d'enseignement
secondaire pour l 'année
scolaire | 905-1906. d'urr
catalogue d'oLrvrages
classiques d'enseignement
primaire ( 1906) et d un
catalogue < i l lustré " de l ivres
d'Étrennes ( | 906).
14. Mélissa Rousseau. " Félix
Juven .. 0p. cr'r.. p. 26.

. l Â
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ooo décenn ie  1900-1910.  Pu is .  le  R i rz  s 'assr t
git  et Juven publie de plus en plus de l i t tclr l

ture divert issante, jusqu'à cesser ses activi tés ci

céder son fonds en 1912. L'autre tendance serai l
que la stratégie éditoriale reposerait  sur un équi

l ibre étudié entre points de vue antagonistes dont
la coexistence serait  censée fédérer le publ ic. En

tout cas. les remarques sur les images du Rin'

s'appl iquent au catalogue des Edit ions Juverr

L'éditeur ut i l ise son < label > divert issant pour

publier également Rodolphe 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. pour-

tant secrétaire de rédaction du Sourire. ou Fre(l

Isly qui s'occupe du Pêle-Mê\e...  Peut-être unc
tentat ive pour débaucher certains talents vers Lc

Ri re .par  le  b ia is  de  I 'éd i t ion .

Félix Juven développe en outre une branchc

destinée à la jeunesse (col lect ion < Les meil leurr

romans >>. o Les Romans de la Jeunesse , .

" Bibl iothèque I l lustrée F. Juven >) et au domain.

sco la i reà t ravers  les  imagesd i tes .  d 'Ép ina l ' .  t t t t .

collection de vignettes scolaires elune Histoirt'1,

Franc'e de Rogié et Despiques. manuel d'orientrr

t ion très républicaine qui se retrouve immédiatc

ment mis à l ' index par la commission des évêcluc-

de Francerr. Fél ix Juven, épargné par le sénatcu:

Bérenger. mais condamné par l'épiscopat !

I l  crée aussi un fonds de prix scolaire. auqucl r

incorpore le fonds Charavay après l'avoir rachel!

en 1904. La rnême année. i l  rachète le fonds d. '

Georgcs Octa\e Fa1'ard. " / /  lFél ix Juvenl crr i

ctt  I906 unc "Libroir ie 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

la méthode et I'esprit nouveou clui les animettt.

Cette librairie est conÇue en wrc des programm(.\

noure1u-r et de I'espril pédagog.ique de l'époclut'.
et rârnit des euteurs de prentier ordre. Son impor-
ratrce 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 cer-

taines pages du Rire une curieuse hybridation entre

images satir iques et images scolaires, comme
ces dos de facture naïve signés Georges Delarv.

qu'on croirait appartenir à la littérature enfan-

t ine nonobstant de nombreux détai ls coquins.

Il y a aussi cette série des Grandes Dames tlu

temps jadis 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 publ ici té en couleur dans s()r l

numéro du 2 janvier 1897 et qu'on poulrait croirc

sorti des pages < réelles " du journal.

Le mélange des genres ne s'arrête pas là puisquc

Juven, outre ses Almanac'lts du Rire, crée une c()l

Iect ion anthologique des dessins parus dans /,
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Rire, qui comprend une sélecl ion classée par des-
sinateur et publ iée en fàscicules sous le nom des
Maîtres Hunnristes. à partir de 1907. Cette série
de publications accompa-gne le premier Salon des
Humoristes au Palais de Glace.

En ef-fet.  le succès du Rlrz a aiguisé les appéti ts
de son propriétaire qui crée un certain nombre
de t i tres beaucoup plus sares. en paral lèle de sa
production éditoriale. Citons le'  nragazine pour
enfants kt Lecture. à peu prc\s conternporain du
Rire, La Vie i l lustée (1897). premier journal

d'actual i té à prix rnodestc qui sol l ic i te systéma-
t iquement la photographie et que coédite Paul
Renouard. mais aussi L'Unirar.s i l lustré, racheté
à  Ca lmann-Lévy  en  oc tobre  1900.  Sans  par le r  de
la fâmeuse méthode de langues Sanderson. éditée
en brochures. et qui consti tue un succès éditorial
cons idérab le  de  la  Be l l c  Epoque.  Juven sère  en
outre le Monde modertrc. Lu Fenune d'ouiour-
cl'lrui. Lct Scien<'e illttstréc. Lu Vie scientiJique. La
Let'ture rétrospective. etc. Membre de l'Auto-
mobile Club. comme Arsène Alexandre. i l  crée
aussi des feuilles sportives comrne Puris-Vélo

ou La Bict 'clerle,eIc. La plupart de ces t i tres
jouissent d'une publici té régul ière dans Lc Rrr,.
et i l  est probable que chacun d'entre eux occa-
sionne la création d'une société en commandite
par act ions comme c'est le cas pour Lu Vie i l lus-
trée en 1898 et Le Rire en 1908. pour un capital
de 200000 francs.

Enfin en 1906. le patron de presse éditeur crée
Fantasio. destiné à renouveler un genre sati-
r ique en perte de vitesse, démarqué du Ràz avec
une couverture de Roubil le très stéréotypée et
un corps de journal faisant la part bel le à la pho-
tographie et aux interviervs de vedettes. Comme
Le Rire. Fantosio paraîtra durant la guerre.
signe certain d'un lectorat dynamique et d'une
formule en vogue.

On l 'aura compris. le f i l  conducteur de cette
débauche de publications est l ' image. traitée sous
toutes ses formes et selon unc palette de sen-
sibi l i tés et de -coûts que l 'on veut la plus large
possible. Fél ix Juven possède. depuis 1900. un
immeuble de trois étages au 122 rue Réaumur.
dans lequel il concentre ses activités éditoriales
etjournal ist iques et duquel i l  déménage en 1909.
En 1910. i l  habite au 87 boulevard St-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' i l  acquierten 1909 ainsi
que de sa succursale du 7 rue des Canettes où se
trouve sa Librairie d'Éducation pour la Jeunesse.
Tout indique l'apothéose de ses activités lorsqu'il
se marie en 1910. juste avant la scission des
artistes Humoristes. Dès lors. la cession de ses
activités éditoriales.le dégraissage du nombre de
ses titres de presse correspondent-ils à une baisse
des ventes. à une série d' investissements hasar-
deux ou à la volonté personnelle de prendre du
recul ? On est âmené à se poser des questions sur

cette chute brutale d'une maison que tout semble
désigner comme. sinon prospère. du moins sol ide

après une série de succès fulgurants.
Malgré tout. ce qui intéresse ici ,  c 'est de voir

un homme d'affaires. jugé peu fantaisiste par

ses contemporains. se rabattre sur son capital
satir ique pour l 'exploiter avec succès pendant et
après la Première Guerre mondiale. que ce soit par

goût et/ou par intérêt. Manifestement. le complice
avec lequel il a porté Le Rire sur les fonts baptis-
maux en 1t394. Arsène Alexandre. a durablement
inf luencé son jeune promoteur et patron. Cela
n'empêche pas les Édit ions Juven d' incarner une

expérience de promotion de culture populaire des
plus originales. si  l 'on considère l 'al ler et retour
constant entre la production d'æuvres norma-
tives. infbrmatives et de déformatrices diffusée
par la maison de la rue Réaumur. r

Laurent BIHL
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" Revue rose et gentinenl rosse ,
se/on Françols So/0, Fantasio
innove en proposant une fornule
qui mélange hardiment dessins
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RAffi RHVOTUTIONNAIRH

Les Enragés,
un Gouranl

radical dans
la Révolution

lrançaise
Interview de

Glaude Guillon
Pendant la Révolution française

s'expriment différents courahts à
gauche des jacobins. Parmi ces
radicaux, les u Enragés u veulent

que la révolution ne s'arrête pas à
ses premiers acquis républicains.

Les questions qu'ils et elles
posent - droit aux subsistances,

démocratie directe, droits des
femmes - n'ont rien perdu

de leur actualité.

" A Yelsal//es, â Venariles ,.
La narche desfennes, /e 5 octobæ

1789 (à laquelle pafticrpèrent
de nombeux hommes) vers Yergliles
oit résidaient Louis XVI et e faniile.

Y

Cette interview, (légèrement amendée pour la
publication) a été réalisée par Gildas dans le
cadre de l'émission d'Offensive libertaire et
sociale < Offensive sonore >> (sur Radio libertaire,
89.4 FM). le 19 février 2010. Claude Guillon est
notamment I'auteur de Notre patience est.à bout.
1792-1793, les écrits des Enragé(e)s, Editions
IMHO.2009.

Qu'est-ce qui vous a conduit à vous intéresser
aux Enragés?
Je l'ai fait par intérêt politique, mais avec une
démarche scientifique: je n'ai pas cherché à
faire des Enragés des héros positifs qui seraient
des ancêtres du mouvement anarchiste. Ils sont,
comne tout le monde, des gens pleins de contra-
dictions, qui se heurtent à des questions qu'ils n'ont
pas forcément les moyens de résoudre. Pendant la
Révolution française, un certain nombre de pro-
blèmes se posent, peut-être pas pour la première
fois, mais au moins dans des termes extrêmement
modemes, encore actuels. tæs individus pris dans
le processus révolutionnaire, bien qu'ils en soient
les premiers acteurs, en sont aussi les premiers.sur-
pris. Entre 1789 et 1792,entre la réunion des Etats
généraux et la proclamation de la République,
s'opère un bouleversement complet de la société
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française, de nature imprévisible. En 1789, il n'y
a quasiment pas de républicains dans Paris. Ceux
qui pourraient se déclarer comme tel n'ont que peu
de références historiques: un peu de Rousseau,
quelques références à I'antiquité, des allusions aux
libertés des villes au Moyen Âge. Avec ce petit
bagage, il est fascinant de voir ce qu'ils arrivent à
produire, à mettre en place.

Pourtant la Révolution française est souvent
présentée comme une volonté d'instaurer la
démocratie.
Un premier enseignement de la Révolution fran-
çaise est qu'un processus révolutionnaire est
extrêmement difficile à prévoir, à planifier et
à maîtriser, y compris par ceux qui en auraient
I'ambition. Par ailleurs, un mouvement révo-
lutionnaire ne peut pas se mesurer par un son-
dage d'opinion à un moment donné. Avant le
l4juillet 1789, personne n'est en faveur de la
République. Personne ne sait d'ailleurs ce que
c'est'. Néanmoins, la République va émerger

Robespierre. Walter Markov, un Allemand de
I'Est, en relation avec le Français Albert Soboul,
travaille sur Jacques Roux, un Enragé surnommé
< le curé rouge >. Il publie quatre ouvrages à son
sujet.Aucun n'est traduit en français. Le seul dans
cette langue est le recueil qu'il a lui-même publié
en Allemagne de I'Est, directement en français !
Il n'y a eu manifestement, y compris de la part
des historiens marxistes. bons connaisseurs du
courant des Enragés, aucun effort - et c'est un
euphémisme | - pour que les travaux étrangers
soient traduits en français. Il y a aussi des histo-
riens anglo-saxons, comme R.B. Rose et Morris
Slavin. II est paru plus de choses sur les Enragés
à l'étranger qu'en France (Dommanget et Guérin
viendront après). Un retard qui est clairement de
nature idéologique et politique.

Les Enragés sont-ils un groupe organisé ou
s'agit-il d'une appellation a posteriori?
L'appellation est d'époque mais pas pour désigner
des personnages ou un groupe précis. Elle nornme

e
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grâce au rapport de forces qui va se mettre en
place, menant aux problématiques de démocratie
directe, de souveraineté... On s'interrose alors
sur ce qu'est le 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 seulement une histoire fac-
tuelle, c'est-à-dire une collection de faits qu'il
suffirait de découvrir dans des archives. S'il y a
des faits, il y a aussi leur abord politique et idéo-
logique. L histoire des Enragés est celle d'une
tendance radicale de la Révolution française, à
gauche des jacobins pour parler rapidement. Elle
en pâtit beaucoup, surtout en France d'ailleurs,
un paradoxe qui s'explique par des rapports de
forces idéologiquesz. Le premier historien des
Enragés est Zacker, un Soviétique en lien avec
des historiens français comme Albert Mathiez.
Bien qu'il travaille souvent en France, aucun
de ses ouvrages n'est traduit dans la langue de

plutôt le courant parfois connu aussi sous le nom
d'Exagérés. Le terme se trouve en 1792 dans un
joumal de la droite républicaine (Iz Patriotefran-
çais,de Brissot). Le rôle des Enragés esr précisé-
ment très discuté par les historiens parce qu'ils ne
constituent pas un parti. Il s'agit plus d'un cou-
rant de pensée et d'action dont les idées conver-
gent vers des buts communs. Les principales
figures sont, à Paris, Théophite Leclerc, Pauline
Léon, Jacques Roux, Jean François Varlet (le plus
proche des idées libertaires) et Claire Lacombe.
Ils se retrouvent ensemble pour agir dans cer-
taines occasions historiques. Par contre, ce qui ne
s'est probablement jamais produit, encore qu'on
n'en ait pas la preuve matérielle, c'est une réunion
de ces personnes autour d'une table. Mais on sait
que certains faisaient partie de la même société
populaire, que Léon et Lacombe ont animé la
Société des citoyennes républicaines révolution-
naires, etc. Ils se connaissent tous, ils pratiquent
un front commun dans certains moments histo-
riques, mais sans être un groupe ou un parti. æo

A

" le Boi esc/aye ou læ sulets rcis.
Female patriotisn ,, Caiæture anglaiæ
eilésentdnt le rci et safamille nmenés
de Versailles à Pans, b 6 octobe 1789,
L'une desfenmæ dit: . Nous savons
ausi bien que læ canonniers mettre
le feu au canon; 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 1 66 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.

\ù .r
\ \ .  \
';r\-:.
i r - . , - , - - l

ritïft0cilB N" t66 - 33



RATil RHVOTIITIONNAIRI]

... Cette caractéristique a beaucoup gêné les
historiens marxistes qui n'y retrouvaient pas le
schéma bolchevique de I 'organisation.

Quels sont les éléments de cette convergence?
lls sont terroristes. dans le sens où ils soutiennent
la politique de terreur. Ils trouvent dans un pre-
mier temps qu'on ne guil lotine pas assez les
contre-révolutionnaires. Une position qui n'est
pas isolée chez les sans-culottes. La contre-révo-
lution menace. les armées sont aux frontières
pour défendre les acquis obtenus depuis 1789.
Ils critiqueront par la suite la Terreur, quand ils
y verront un système qui conserve les critères
de classe. En clair: on guillotine plus de pauvres
bougres que d'aristocrates. La concentration du
pouvoir et I'appareil policier vont d'ailleurs finir
par écraser les Enragés eux-mêmes, et toute la
tendance radicale de la Révolution. Ils sont en
outre proches de la conception de la révolution
bourgeoise qui ne veut pas toucher à la propriété
mais au contraire la généraliser, la " démocrati-
ser >>. Jacques Roux sera le seul à être plus radical
à ce sujet. I ls n'ont pas de conception commu-
niste comme un Babeuf.
Un autre de leurs points communs est leur volonté
de poursuivre et de renouveler la Révolution. Ils ne
veulent pas abandonner la Révolution aux hommes
d'État. Pour eux, il faut revivifier l'élan populaire
et aller vers davantage de démocratie réelle.

On remarque qu'à I'entame de la Révolution,
ils sont jeunes et souyent d'origine bourgeoise.

Il est vrai qu'ils ont tous une certaine éducation.
Ils savent tous écrire. ils ont tous une maîtrise de la
langue, ils sont capables de rédiger des brochures,
des articles de joumaux. Ils n'appartiennent pas
au sous-prolétariat des villes. Toutefois, ils ont
peu de 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'époque autour du mandat impératif ?
Ils emploient effectivement ce terme très usité
aujourd'hui dans les assemblées étudiantes. Ces
notions de démocratie directe, de représentation
n'apparaissent pas tant chez des théoriciens - à
I'exception de Rousseau -, mais surtout grâce au
processus révolutionnaire lui-même. À Paris. dès
l'été 1789,les districts (arrondissements) se sont
mis à élire des représentants sans qu'on parle de
République. Dès lors, le problème de la démo-
cratie directe va se poser. Ces représentants élus
à la Commune sont là pour gérer la vil le de Paris.
Ils se considèrent comme dépositaires du pou-
voir souverain du peuple. Une première vision du
peuple d'ailleurs étroite, puisqu'elle ne conceme
que les hommes, âgés de plus de 25 ans, qui ne
sont pas domestiques et qui peuvent payer une
contribution.
Rapidement les districts. comme celui des
Cordeliers. vont signaler aux représentants qu'i ls
sont simplement délé-sués pour réaliser un tra-

" L' Aristocrate : Maudite révolution.
La Nmocnte: Ah I'bon décret "

L'anstocrale est æplésentée
en vieille fenne aux selns tombants et â

t'ai dégoirté. À t'opposé,
Ia. dénocnte , est une jwne fenne

àla nine sadonique:elle tient
un rouleau sur lequel on lit:

" DroitfsJ de I'homme ,.
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vail, des représentants qui peuvent être rappelés
à tout moment. Le mandat impératif est alors
instauré. Le représentant doit prêter serment. La
Commune qui réunit tous les représentants n'est
pas d'accord pour procéder ainsi. Elle reproche
aux districts de vouloir instaurer une < démo-
cratie pure >, alors que ces districts ne voient
aucune raison de reculer du point de vue de la
souveraineté populaire.
Il faut garder à I'esprit qu'on est dans la fondation
de la société bourgeoise actuelle. Les bases du
système politique s'élaborent de manière conflic-
tuelle, et à un niveau théorique remarquable. La
résistance au principe de délégation de pouvoir
se fait, dans un premier temps, en parallèle à une
monarchie encore en place.

La question de la vie chère est aussi centrale
dans les débats des révolutionnaires.
La France à l'époque est évidemment un Pays
agricole. L'année I 788 a connu une très mauvaise
récolte. Au 14 juillet, les prévisions de récolte
sont aussi médiocres. En 1789, le prix du pain
est le plus élevé qu'on connaisse depuis le début
du siècle. Cela touche d'abord les populations
laborieuses des villes, parce qu'à la campagne on
s'arrange un peu mieux. Toutefois des révoltes
paysannes s'organisent aussi contre I'impôt qui
se paie sur la récolte, << sur le champ >. Les sans-
culottes réclament des céréales pour le pain des
hommes et pour les chevaux, moyen de transport
essentiel. La réclamation du pain sera un leitmo-
tiv pendant toute la Révolution. Après I'adoption
de la constitution de 1793, plus radicale, le slogan
des foules émeutières sera en 1795 : o Du pain et
la constitution de 1793 " .

Quelles sont alors les positions économiques
qui partagent les révolutionnaires?
Les mauvaises récoltes suscitent I'accaparement
des stocks pour spéculer. Une des cibles des
révolutionnaires, et précisément des Enragés,
sont les accapareurs (qui stockent les grains ou
les denrées de première nécessité coûtme le sucre
ou le savon), les monopoleurs et les agioteurs
(qui spéculent). La bourgeoisie souhaite une éco-
nomie plus libérale alors que les Enragés récla-
ment au contraire une politique interventionniste.
Ils demandent des prix justes pour les denrées
de première nécessité, la création de greniers
d'abondance. Cela passe par la saisie des récoltes
pour en faire un bien national. Une atteinte au
principe de la propriété privé qui pose la logique
d'un communisme, non pas théorique, mais
imposé par la nécessité.
Des actions directes sont donc menées par I'arrêt
des convois de grains. On pille des greniers, des
entrepôts... La foule impose un prix aux mar-
chands. Une sorte de taxation populaire se met
en place. La Convention, sous la pression des
Enragés, instaura un maximum, c'est-à-dire oao
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Page de tiïe d'une brochuÊ puiliée en Wtenbre 1793
Wclaire lÂcomb en réplique aux aftaques

dont elle a été l'ob1et aux iacobins.

... un prix maximum pour un certain nombre
de denrées comme le blé. Mais les salaires seront
eux aussi bridés par un maximum !

Pour en venir à la dernière partie de votre
ouvrage, on s'aperçoit que les revendica-
tions des femmes sont déià très présentes

et modernes, sans que le féminisme existe
comme tel.
J'ai intitulé cette partie . Sans être féministe "
parce que le concept n'existe pas à l'époque. Cela
n'empêche par ces femmes révolutionnaires de se

battre pour obtenir des droits en tant que femmes
et pour faire reconnaître leur rôle dans le Proces-
sus révolutionnaire et dans la société à venir.
Cela ne va pas sans contradictions ni difficultés
théoriques. Elles rencontrent des oppositions de
la part des militants. Pauline Léon explique que

lors de I'une des o journées révolutionnaires > -

c'est-à-dire journées d'émeute - auxquelles les
femmes ont souvent participe armées, elle se rend
sur place avec une pique. Des sans-culottes mâles
jugent bon de lui la prendre. On la sent vexée
quand elle écrit: < Je ne I'ai pasfait sans recom-
mander à celui à qui je la donnais de bien s'en
servir >. Les archives de police nous montrent
que les femmes participent à nombre d'incidents

DÉCLARATIO N
S O L B N N E L L E

DES DROITS DE UIIOMME

D A N S  T É T E T  S O C I Â L

Dic'u 5t h liberté, Ibomoc e feit I'crclevagc.

FÊtrtzon,lcb 4, Soàæ 3.

r . ' e r  r n r r r t t  D r  r a  Y r B r r i ,

r 793 t

t'. Ja b Répzrâga Fmnçaiæ.

A

Couverture d'une bræhure " Pa le Citoyen [Jæn-Fnnçois]Vatet'
natff de Pans, Adtre de Ia Liberté, Jacobin, en 1792,

Étectwr sns-wlotte de /a Sectron des Drctts de I'Honme. '

violents. Elles se promènent équipées de couteaux
et n'ont pas peur de s'en prendre à des groupes

d'hommes armés. Les militantes enragées payent

donc de leur personne. Elles vont d'ailleurs rédi-
ger une petition pour avoir le droit de porter des

arrnes. et Pouvoir s'exercer à leur maniement.

Quelles vont êtne les réactions?
Elles sont extrêmement virulentes, humiliantes
et moqueuses. Un sexisme caricatural, même

si. pour nous, exprimé dans un langage du

XVIII'. il peut perdre de sa violence. Elles sont

d'abord accueillies avec bienveillance, patema-
lisme, mais avec des sous-entendus érotiques,
égrillards. Il faut dire que la pique est dans la

littérature érotique une désignation argotique du

sexe masculin. Or les députés, tous cultivés, le

savent. Ces revendications résonnent drôlement
dans leur tête lorsqu'ils entendent ces femmes
réclamer de manier la pique. Ça les fait rire,

mais ils le prennent comme une atteinte à leurs
prérogatives de genre.

Sont-elles organisées en groupes de femmes ?

Elles ont des difficultés à fréquenter les sociétés
populaires. Elles ne sont pas admises dans toutes.
La société patriotique du Luxembourg, qui les
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accepte. va restreindre I'accès des femmes à un
cinquième des membres. L'idée d'une société
de femmes va peu à peu s'imposer et des mili-
tantes créeront à Paris la Société des citoyennes
républicaines révolutionnaires. Elle est presque
immédiatement en retrait sur les revendications
comme I'armement dont on a parlé plus haut.
Un retrait numérique aussi quand on sait que la
pétit ion sur I 'armement avait réuni plus de 300
signatures. et que les adhérentes de la société ne
dépasseront pas les 200. Ce -sroupe ne réunit pas
que des Enragées mais des femmes rér'olution-
naires. Il y a une tendance enragée représentée
par Pauline Léon et Claire Lacombe. mais aussi
des jacobines.
Le paradoxe de la Révolution française est que
les deux figures les plus connues du féminisme,
Théroigne de Méricourt et Olympe de Gouges,
ne sont pas immergées dans le mouvement popu-
laire. Leurs positions sont plus franchement
féministes à notre regard moderne, mais leur par-
cours polit ique est plus confus. Elles sont donc
marginalisées plus vite en tant que féministes.
À I ' inverse. les républicaines révolutionnaires
qui jouent un rôle dans le mouvemenl ont acquis
une certaine légitimité. Cela n'empêchera pas
I' interdiction et la fermeture de tous les clubs
de femmes. On en a recensé cinquante-six entre
I 789 et I 793 . dans la France entière.

Revendiquent-elles la participation aux
élections ?
Cette revendication est portée par peu de
femmes: quelques-unes en province. La Société
des citoyennes républicaines révolutionnaires
n'a jamais réclamé le droit de vote. Certains
historiens I 'expliquent par le fait que c'est dans
la logique de toute leur action: elles n'auraient
donc pas eu besoin de le formuler. On peut esti-
mer, à I ' inverse. que c'est une demande presque
impensable à l 'époque. Du coup, leurs revendica-
tions s'appuient de préférence sur leur pratique.
Lorsqu'elles réclament le droit à I'armement.

c'est parce qu'elles participent déjà aux insur-
rections. Soulignons enfin que malgré l 'absence
de droit de vote, elles participent aux réunions
de certaines sociétés populaires, interviennent
dans les tribunes de I 'assemblée... Elles mettent
aussi en avant le fait qu'elles ont collectivement
approuvé la constitution de 1793.

Quelle est I'actualité du débat surla Révolution ?
Pendant la Révolution même. déjà deux camps
s'affrontent. L'un qui veut poursuivre l 'æuvre
de Ia Révolution et I 'autre qui pense qu'elle
est aboutie et ou'i l  faut en finir. Ce débat reste
à mon sens actuel. À tel point qu'un histo-
rien, aujourd'hui décédé, comme François
Furet en faisait le t itre d'un de ses textes: . La
Révolution française est terminée >. C'est un
courant qui pense une < fin de I'histoire >, où les
sociétés humaines auraient atteint un maximum
de développement avec la démocratie représen-
tative et le capitalisme. Leur positionnement
antirévolutionnaire s'appuierait sur une sagesse
antitotalitaire. selon laquelle les révolutions
amènent au totalitarisme, comme le l4 juil let
1789 aurait conduit à la Terreur... Mais. cette
idée de la fin nécessaire de la révolution. on la
trouve exprimée avant même I' instauration de
la République. Barnave, qui souhaite sauver la
Monarchie constitutionnelle, annonce qu'une
révolution qui se prolongerait s'attaquerait bien-
tôt  à la  propr iété pr ivée. . .
La Révolution française n'est donc pas finie, dans
le sens où I 'on n'en a pas tiré tout le suc, toutes
les leçons. Elle n'a pas produit tous ses effets. Il
nous reste bien des choses à comprendre. Si les
deux cents ans qui nous séparent de la Révolution
semblent très longs à l'échelle de la vie humaine,
à l 'échelle de I 'espèce c'est très peu. L'homme de
Néandertal qui nous a précédés a vécu, selon les
estimations. entre cent quatre-vingts et trois cent
mille ans ! C'est une autre échelle ! Nous n'en
sommes qu'à la préhistoire de la recherche d'une
démocratie directe. r
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Avec vous pour
la révolution:
Jack London
(1 876-1 ql q),
un socrarrsle
américain
Le mouvement socialiste améIicain compte
des membres fameux avant 1914 et parmi
eux Jack London comme le montre ëet
itinéraire d'un militant aux vies multioles.
engagé au.quotidien auprès. des exploités
er aureur qe romans a succes.

l. Jack London, Iolrsrfor
tlte Revolution, l0l18. 1977 ,
p .  2 5  1 .
2 . I b i d . . p . 6 .
3 .  Ib id . .p .33-38 .

r lO
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I 
'aLttre jour, j'ai reçu une lettre. Elle

I venair d'un ltonune de I'Ari:orta.
f Elle conunençait nùlsl: "Cher camarade".
Elle se terminait par "Avec vous pour la révo-
lution". Il -t a aux États-Unis près d'un million
d'hommes et de femmes qui commencent et termi-
nent leurs lettres ainsit ... .

De r-a nÉvolre INDIvIDUELLE
À L'ENGaceuENT MTLTTANT

En 1876 des immigrés venus d'Europe fondent
à Pittsburg le Socialistiche Arbeiter Partei (Partt

socialiste des travailleurs), un nom traduit I'année
suivante en So cialist lnbor Party of North America
(Parti socialiste du travail d'Amérique du Nord).
Sous I'impulsion de Daniel de Leon, son chef
durant vinglcinq ans, il diffuse l'idéal communi-
sant 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 socialiste d'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 socialiste de

De Leon avant de se rallier en 1899. comme Ia
majorité des sections de 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 générosité ses
actions et sa presse par des conférences de propa-

gande et en cédant parfois ses droits d'auteur.
La plupart de ses textes militants, du rouge le

plus vif ,  rassemblés et publ iés en France dans
Ies années 1970-1980 par Francis Lacassin,
illustrent, selon ce dernier, un modèle < d'explo-
ration 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

engagement radical ne s'impose pas en évidence,
ainsi qu'il le raconte pour 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 capita-
Iisme 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

^
Jack London enfant à I'âge de I ans et son chien, 1885



A
Jack London en 1916.
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... au capital humain jeté au rebut et lui ôtent
ses illusions sur les droits proclamés du citoyen
américain ordinaire face à la police et à la justice.
Dans ses autobiographies romancées Martin Eden
(1908). Les Vagabonds du Rail (1907) et dans un
de ses récits les plus reproduits au bénéfice de
la Cause, < Ce que la vie signifie pour moia ", il
explique l'épouvante qui le saisit au spectacle de
< I'abattoir social > et le pousse à s'éloigner des
travaux de force. Depuis 1893 le pays se trouve
en proie à un de < ces cataclJ-smes sociaux connus
sous le nom de crises économiques et commer-
ciales >: cinq cents banques et seize mille entre-
prises en faillite plongent trois millions de sans-
emploi dans la misère. Face à l'indifférence du
président démocrate libéral Grover Cleveland, un
petit industriel de I'Ohio, Jacob Sechler Coxey,
appelle les chômeurs de tout le pays à marcher sur
Washington pour exiger une politique de construc-
tion de routes. le " Good Roads Bill ".

Du 9 avril at 24 mai I 894, le jeune Jack, encore
individualiste, rejoint cette o armée industielle "

lèvement qui scandalise les parents de ses petits

camarades et le corps enseignant.

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 sempitemelle impasse électorale : o Le peuple u

abandonné sa souveraineté... Irt seule chose qu'il

puisse faire 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 ET HoRrzoNs LorNTArNs
Lejeune homme abandonne ses projets d'études

universitaires en 1897 pour participer à la ruée
vers I'or du Klondike dans le Grand Nord cana-
dien : " C'est au Klondike que je me suis découvert

moi-même. IÀ personne ne parle. Tout le monde
pense. > Cette épopée lui inspire plusieurs nou-
velles et romans. D'abord le recueil Les enfants du

froid (19O2) rassemble des histoires vves < comme

Atfiche du Pafti socialiste anêicain, 1904

en déshérence dans I'unité de deux mille hommes
partie de San Francisco et dirigée par Charles T.
Kelly, un étudiant en sociologie et linotypiste âgé
de trente-deux ans. Autour des bivouacs, il entend
parler de justice sociale et des théories de Karl
Marx et de Herbert Spencer, les deux auteurs qui
I'influenceront le plus. Peu après, il retourne en
Californie, assoiffé de connaissances et brûlant
d'un nouvel idéal.

Dans le collège secondaire d'Oakland, où il
étudie et travaille comme concierge, la revue rédi-
gée par les élèves imprime son premier texte poli-
tique, < Pessimisme, optimisme et patriotismes >.
Cet article se termine par une exhortation au sou-

à trav,ers /es _r'err.r des lrrdicns. - un an-sle inha-
bituel pour une opinion encore indifférente durant
plusieurs décennies à la tragédie du génocide
indien. Mais c'est L'Appel de h forêt (1903)
qui lance sa carrière d'écrivain professionnel et
lui permet d'éditer la même année Le Peuple de
I'abîme. un reporta-ce sur son immersion dans les
bas-fonds de Londres. beaucoup plus dérangeant.
où il met tout son cceur.

Désireux d'atteindre un public au-delà du cercle
des convaincus, le militant expose ses idées dans
la presse conservatrice grâce à des lettres moti-
vées par les aléas de l'actualité ou des problèmes
concrets. < Points de vue socialistes sur la mon-

4. tbid.. p.375-387
5. Ib id. .  p.  4 l -44.
6.  Ib id. .p.49-53.
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naie > se prononce pour la propriété collective de
tous les organismes de production et de distribu-
tion7. < L'Impossibilité de la guerre > décrit un
équilibre de la terreur bien avant la vulgarisation
de ce concept8. Aucun des tabous de la société
américaine n'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 fonda-
mental istes. et le racisme quand,le 17 avri l  1913,
il répond à la question révélatrice d'un militant du
Sud: " Cela nLtira-t-il au sociolisme de s'opposer
à ce qu'on brûle les nègrese ? ".

ArurrcaprrnlrsrE ET vtStoNNAtRE
Fort d'un style imagé et d'une logique chiffrée

imparable propre à toucher ses compatriotes dans
leur mercantilisme, il s'attaque aux dogmes fonda-
mentaux du capitalisme. Ainsi dans < Socialisme
municipal et Service des Eauxror, sa démons-
tration sur la gabegie induite par la compétition
commerciale est reprise et développée dans le très
actuel < Ce que le système de la libre concurrence
fait perdre à la communautérr >. Il ajoute à une
description d'anthologie des crises du libéralisme
une analyse originale de I'altération des forces de
l'évolution : la sélection par la meilleure adaptation
à I'environnement naturel observée par Darwin,
est remplacée par une sélection par Ie pire, dans le
milieu artificiel crée par I'homme. Seuls les êtres
dénués de scrupules et de sentiments réussissent à
s'enrichir et à garantir I'avenir de leur progéniture;
ceux moins bien placés sur l'échelle sociale sur-
vivent par la servilité et la soumission. le vol et le
crime étant réservés àqui o préfère ête une bête de
proie qu'une bête de labeur ,.

En 1923, dans sa préface pour Le Talon de Fer
(1908), Anatole France rend hommage au génie

anticipateur de London. Trotski. en octobre 1937,
écri t  à la f i l le 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 perspec-
tive 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 apprécia-
tions comme on le vérifie particulièrement dans
< La Question du Maximumrr ,> où un autodidacte
inconnu de vingt-deux ans pose en 1898 les pro-
blématiques indépassées des siècles à venir. Soit:
quelles sont les limites d'une exploitation écono-
mique et commerciale supportable par une planète
rétrécie par I'abolition technologique de I'espace
et du temps. Il y affirme qu'à I'avenir < les capi-
taines de guene seront soLts le commandement des
capiraines d'industrie ) pour s'approprier le com-
merce mondial et les ressources naturelles. Alors
que les esprits éclairés ne l'admettront qu'après
l914-1918, i l  annonce le décl in de I 'Empire bri-
tannique et la conquête capitaliste d'une Europe,
encore  dans  le  passé.  par  les  E ta ts -Un is .  I l  p révo i t

:the Socialist=-=l=:- : l  Lr l I
I ; - i * . r y |  -  - t

ltr Worhln'r ;; - 1o Or;El. rL g.vr oa c.rfd b Voa. TLb On lu!4.d6
- i .  *--  

bhh

WAITING!

'6^):
è

un colonialisme financier succédant à un colo-
nialisme 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 éco-
nomiques: des migrations de masse au niveau
planétaire, l'émergence d'une classe moyenne à
faible démographie et forte consommation qui.
par sa veulerie, rendra acceptable, peut-être pour

des siècles, la soumission à des oligarchies indus-
trielles. Une société où 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 paraîtra jamais

dans la presse.

Désireux de doubler la propagande envers la
classe ouvrière d'une information ciblée sur les
universités et les grandes écoles, 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
The Socialist (ldaho),
1906.

7.  Ib i t1 . .p .54-51 .
8 .  Ib id . ,  p .64-16 .
9. Ibid., p.286-288
10.  Ib id . .p .57-61 .
l l. Ibid.. p.16-94.
12. Ibit l. p.94-113.
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... Jungle. I' Intercollegiate Socialist Societl-.
Galvanisé par les millions de personnes qui se
revendiquent du socialisme de par le monde et par

la première révolution russe, Jack London pro-

nonce dans les plus grandes villes un discours en
soutien à la lutte arrnée et pour la destruction de
la société capitaliste, intitulé < Révolution >. Les
journaux conservateurs enragent contre lui et des

bibliothèques boycottent 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 péni-

tentiaire 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 insti-
tutionnels. Tombé sous la vague de répression,
I'anarchiste Ed Morrell accepte en 1912 de
confier ses souvenirs de 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 complètement pourri, je veux que ce
romem soit mon chef-d'æuvre >>. Le Vagabond des

étoiles paraît en 1915, mais trop tard pour sauver

Oppenheimer exécuté le l l  jui l let l9l3 en dépit

des dizaines de milliers de personnes mobilisées
par London avec le soutien des anarchistes de la
revue Mother Earth animée par Emma Goldman.
Toutefois le retentissement du livre permet I'abro-

gation des condamnations à mort des détenus sur
la seule parole de leurs gardiens.

Sa vie aventureuse sur terre et sur mer l'amène à
croiser toutes les formes de la barbarie humaine,
là encore en précurseur. Il classe la cruauté envers

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 pos-

thume. 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
réglementation sur les animaux de cirque.

Dans les années 1900 il n'était pas d'usage de

dévoiler à son public ses faiblesses intimes. 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
personnages tels 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 sans lien avec son auteur

Jack London dans son ranch.
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le plus célèbre. Celui qui en I902 expérimente déjà
le haschich avec son ami le poète Geor-te Sterling
( 1869- 1926) de la colonie l i t téraire de Carmel-by-
the-Sea a traité en pionnier tous les thèmes qui

ressurgissent dans le monde moderne. De son rap-
pel que I 'existence de l 'homme dépend de la tem-
pérature de la planète à son élo-re de la diversité

sociale. Par son inquiétude relat ive à la " bombe
humaine " démographique. sa cri t ique d'un
o cttpitalisnre clui produit des rit'lrcsses éttortnes
et une puurreté itnntense,. son rejet dc la société
de consommation. de l ' idéolo-gie du travai l .  de
la publ ici té et de la pol lut ion. son rôr 'c de retour
à la terre. réal isé dans la val lée de la Sonoma. i l
demeure un avant-gardiste pour longternps.

Tanorrs RENTEMENTS...

Gloire du PS américain à l 'é-sal de son chef
Eu-sène Debs. le presti-ee de London se dégrade
suite au reniement de plusieurs de ses principes.
Antimil i tar iste. i l  se désavoue pour décrocher
un poste de correspondant de guerre. très bien
payé. entre Tampico et Veracruz. Son reportage.

"  Le  Mex ique pun i  
"  1191,1) .  au  ton  na t iona l i s te .

tranche avec son soutien à ceux qu' i l  appelait
les o r'lrers, bruves cantaratles de la rétolu-
t i ( ) r r  t i l ( r i (  t t i r r ( '  .  t ro is  ans  aupara \  l l t r t .  Sa  pr ise
de posit ion en fàveur de l 'entrée en guerre des
Éta ts -Un is  aux  cô tés  des  AI l iés .  qu i  l ' a l igne  sur
l 'ai le réformiste du part i .  achève de le déconsidé-
rer comme mil i tant.

Dans une lettre ouverte écri te à Honolulu en
mars  l9 l  6 .  l ' éc r iva in  met  f in  à  v ing t  ans  de  mi l i -

tantisme'. " Je déntissionne du Purti sot-ittliste
à cause de sott rnanque d'arcleur et de contbu-
t i t ' i té, parce c1u' i l  n' insiste pus dsse: sur lu lul te
des clusses ". Mais son combat pour un monde
meil leur était  un des l iens qui l igotait  à la vie

un homme dépressif .  trop lucide et inconsolé
par sa réussite personnelle. Dans la nuit  du 22
au 23 novembre 1916. dans son ranch de Glen
Ellen. f ief de ses rêves d'autarcie. i l  opte pour
la  seu le  l iber té  dans  l 'un ivers  qu ' i l  reconna isse  à
I 'homme -  ce l le  de  devancer  l ' heure  de  sa  mor t .
Son double l i t téraire. Mart in Eden. concluait
déjà: " Luîter ("esr vivre et viyre c'esl soulfr ir  ".
Sa f in brutale met un terme aux polémiques pour
ne laisser que le souvenir du compagnon socia-
l iste d'exception. Après la mort de Debs en 1926.
le PS américain ne retrouvera jamais Ia puissance

à laquelle cet ancien chaufïeur de locomotive
l 'ava i t  por té .

Classiques de la l i t térature pour enfirnts. Crzr '-
Blanc (1906\, L'Appel tle la .forêr ( 1903) et les
aventures des deux chiens Jerry et Michaël ( I  9 I  7 )
restent les seuls l ivres de Jack London réédités
avec régulari té aux USA. Une façon d'éluder la
part subversive d'un auteur. social iste radical
notoire. qui déclarait  préférer à l 'écri ture de ses
romans à succès cel le d'essais de pol i t ique et de
soc io log ie .

Quant à la lLrtte cles classes. ainsi quc l-ondon le
pressentait .  i l  scrnble que ce soit  I 'ol iuarchic qui
l 'ai t  gagnéc...  Dans un de ses derniers entret iens
accordé àr unc publication social iste. i l  déclara:

" Je rois des uttnées et des atmées d'e.fiitsirstt.s sutt-
glanîes. Jc wtis lu clusse clirigecuttt, tlui t'nguge
des unnécs dc tneurlriers pour nnitûcttir les tru-
vailleur.t .\(/r/.\ 11, dominutiott, lttnrr lcs yttirtcre

s'ils rertttticrrt da déposséder les L'u1tituli.stc.r. C'est
porrrquoi .jt' stris pessitrtisTe. Je yois le.s clut.ses ir ltt
clurté de l'ltistoire et cles lois tle lu nuturet) ,.t

Hélène I'ABRE

Bibliqraphie:
Les textes politiques de Jack London traduits et
préfacés par Francis Lacassin ont été réédités
dans la collection Bouquins chez Robert Lafiont
{10 volumes). Nous renvoyons en particulier aux
iomes 3 0987) et 6 (1990):
. Du possible à l'impossible,
Michael, chien de cieueiTlois cæursi
Le vagabond des éfoiles ; Le Bureau des assasslnats ;
Le dieu tombé du ciel; Hrlsfoll'es
des srêcles futuns dont * La pæie â:arlate ";
Avant Adam.
r Épisodes de ta lufte quotidienne,
Le îalon de feri Les Temps maudits; Hrbtories
de la boxe (comprenant " Lo jeu du ring " s1

" La brute des cavernes .); k Wlée de Ia lunei
Avec vous pwr la réwlutionl Dæuments en marge
du " Jeu du ring ".
On trouve aussi des textes dus ciblés chez
des âliteurs indépendanF comme Libertalia
(Le Mexicain [2OO7]; Greve gÉnérale [2OO8l;
Un Steakf21fi) ou les Éditions du Sonneur
(Ce que la vie signifie pwr moi,2OO6:. Quiconque
nounit un homme esfson maftre.20Û9\.

^
Jack et Charntan London, 1913

l J ,  Jaek  London.  H i r t ,n ' r
d t t t i i t l t s l i r t u r s .  l 0  l l { .  l 9 7 l
p . l - 1 .
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Congrès de constitution,

Barcelone, Palais des
Beaux-Arts, 30 octobre-

l" novembre l910
traduction et orésentation

de. Miguel Chueca,
Editions CNT-RP,

2010,  142 p. ,  15 €

nuluit lxtur lu pretnière Jbis etr
Ji'urtçttis et publié à l'occusion
du centenaire de Ia rnissance

de la Con.fédérution nationule tlu rrawtil,
ce re.tte retrd(e Ies débats du congrès tle

.fondation de Iu grunde centrale syndic'ale
espagnole. Ledit utngrès uvuit été organisé

aJin de trutts.fitnner lu confédérution
catalctne Solidorilé out'rière - créée ert

1907 par des utrurchistes, des sotiulistes
et  le.s ru<l i t t t t t . t  -  ( t t  tut (  ot 'gdnisdt i ( t t l

rnrionale, qui rictulruit tlisputer ù l'Union
générule des truyailleurs ( socialiste )

lct représettaritnt de la clusse ouyrière
espagnole. Prévu ltour 1909, Ie utngrès

cle Jbndation tle ce qui cleyait être Iu CGT
d'Espagne, en ré.férence èt I'orgunixûion
otnt'ière Jt'tnrç'uise, ayait été reporté d'un
ttrt èt cttuse de l'ittsurredion populuire de

lu f tt jtrillcr 1909. lu - Sem,tine tnt4ique ".
. qui entltrusu les rues de Barcelone.

Eltu'gi tu.r représentents de toutes les
organixûiotrs syndicules du pols, Ie

t'orrgrès des Bcau.r-Arts rit s'afJronter
tlès le début les purtistuts, libertaires

et synditulistes d'action directe, de la
crédtion tl'utte organisation riyale cle

l'UGT et ceu.r qui, rttiliturtts ctu proches
du ntouventent sot'iuliste , soulnituient que
Ia Solidarité ouvrière gurde son c'uroctère

régiorrttl . C'est de ce début dont portent
ténoignage les e.rtraits Jtubliés t'i-contre.

t l
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D D Une discussion S'ouvre Sur ce thème.
I'assemblée établissant trois tours de parole
pour et trois contre, le premier à user de la
parole étant le compagnon Farré, de Tarrasa,
lequel dit qu'i l  ne faut pas prendre la réso-
lution majoritaire comme une expression de
haine à l 'égard de I 'Union générale des tra-
vail leurs. Bien au contraire, discuter du thème
d'une confédération nationale ouvrière vise à
regrouper en une fédération les sociétés qui
existent hors de I 'Union générale des tra-
vail leurs. Le compagnon Puig, des graveurs
sur cylindres, use de la parole pour défendre
le vote minoritaire. l l  allègue à I 'appui de ce
vote que I 'Union générale des travail leurs
admettrait en son sein la fédération ouvrière
catalane, et en conséquent i l  demande qu'on
adopte le vote minoritaire et qu'on rejette le
majoritaire. En outre, dit-i l , si la fédération
Solidarité ouvrière était déclarée nationale,
elle serait qualif iée de jaune.
Le compagnon Negre prend la parole et
commence par priertous les délégués de ne pas
s'échauffer dans les discussions, puisqu'ici, dit-
i l , on ne cherche pas la désunion, mais, bien au

riser avec les sociétés, aujourd'hui
en dehors de l'Union générale des
travailleurs, qui voient avec sympa-
thie les moyens de I'action directe.
[...] l l  indique de surcroît que, une
fois fondée la fédération ouvrière
espagnole, on verra bien quel est le
moyen le plus efficace, celui auquel
recourt une fédération ou l'autre. ll
critique ce qu'a dit le compagnon
Puig, en affirmant que, depuis les
événements du mois de juillet dernier
jusqu'à présent, plus de vingt socié-
tés ouvrières ont intégré Solidarité
ouvrière, preuve palpable du travail
fructueux réalisé oar elle. ll conclut
en disant que, si la classe ouvrière
d'autres régions avait été regrou-
Dée au cours des événements de
juillet, toute autre aurait été la fin des
dits événements et on n'aurait Das
assisté à la brutale répression qui eut
lieu en Catalogne et dans d'autres
régions espagnoles.
Le compagnon Sala, des coiffeurs,
se prononce en faveur du vote mino-

ritaire, alléguant que la création d'une confédé-
ration ouvrière espagnole serait la division du
prolétariat. Le compagnon Alvarez, représen-
tant des sociétés ouvrières de Gijôn, prend la
parole en faveur de la création de la fédération
ouvrière nationale. l l  allègue en ce sens une
infinité de données statistiques qui mettent
en évidence qu'i l  existe hors de l 'Union géné-
rale des travail leurs bien plus de sociétés que
celles qui composent ladite Union; i l  dit que la
preuve palpable du désir de la création de la
confédération espagnole est le grand nombre
de sociétés qui assistent au présent congrès;
en outre, ajoute-t-i l , la tactique aujourd'hui
employée par l 'Union générale des travail leurs
ne satisfait pas les aspirations du prolétariat
conscient .  [ . . . ]  Le compagnon Negre [ . . . ]  d i t
que, après avoir écouté ceux qui ont parlé pour
et contre la création d'une fédération ouvrière
nationale, les délégués jugeront par leur vote
de la nécessité ou pas de la création de cette
fédération nationale. ll insiste sur ses déclara-
tions antérieures oui mettaient en évidence la
nécessité urgente qu'i l  y a aujourd'hui de cette
fédération nationale. l l  dit que les persécutions

n'échouera pas, puisqu'elle sera intégrée par
des ouvriers conscients et décidés. On a dit,
pour combattre cette fédération, qu'elle était
composée uniquement et exclusivement
d'anarchistes, ce qui n'est pas vrai : les déci-
sions des sociétés ouvrières respectent la
plus stricte neutralité, puisqu'elles regroupent
des ouvriers de toutes les nuances. [...] Sierra
Alvarez dit qu'il est très étonné de constater
que certains compagnons font usage de la
parole contre nos arguments: voulant nous
démontrer les bontés de I 'Union générale des
travail leurs, i ls oublient complètement les faits
condamnables réalisés par cet organisme, des
faits qui pourraient entraîner la défaite de cer-
tains de nos compagnons engagés dans des
mouvements de grève; et, à I 'appui de cette
affirmation, i l  demande qu'on se rappelle I 'att i-
tude de cet organisme en 1902, à I 'occasion
de la grève générale des ouvriers métallur-
gistes de Barcelone. [...] Sur proposition de
la présidence, on procède à une nouvelle lec-
ture de la résolution et des termes du vote. On
passe aussitôt au vote, lequel donne le suivant
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contraire, la lumière et l 'harmonie que subissent tous les jours
entre tous les exploités. ll ajoute ,,Cettefédération les ouvriers affiliés à Solidarité
que l'initiative de transformer nafionale n'échouera ouvrière démontrent de façon
Solidarité ouvrière en confédé- Das.Duisou,elle 

palpable l'ceuvre émancipatrice
ration espagnole n'est pas issue
de [So], mais de nombreuses sera mtegre." Eterreur que la bourgeoisie res-

entités extérieures à po' des ouvners sent à l'annonce de la moindre
la Catalogne qui sont conscients et décidés." lrtt" économique; il ajoute
avides de se solida- que cette fédération nationale



discipline et ses formes fré- déclare: " Maudit sois-tu, fu
quemment sanglantes. Dans , n'es qu'un lâche, comme le
les autres chapitres, nous Les nommes des Iners sont tous ceux qui acceptent
avons observé les formes considèrent qu'ils d,être gouvernés par /es /ols
spectaculaires d'opposition: doivent bénéficier d'une que des hommes riches ont
arrêts du travail, désertions, distribution relativement rédigées afin d'assurer leur
grèves, mutineries et piraterie. égale des risques, propre sécurité. lls nous font
Nous avons noté comment deS resSOurces et des passer pour des bandits, ces

:iXffi::ï;iiru:ï.i:: récompenses à bord. i,i:i#";,liiJï"!'Jl,I''",j,
goudronneux ", établissant et nous, ils volent les pauvres

-- . -

f D Deux formes distinctes de collecti-
visme prennent forme sur le navire marchand au
début de l 'ère moderne. La oremière est le col-
lectivisme constitué par la confrontation avec
la nature. La seconde [...] est constituée par la
confrontation avec le capital. Le travail collectif
se transforme facilement en autodéfense col-
lective à mesure que les marins cherchent à se
protéger eux-mêmes des conditions violentes,
du travail excessif et de I 'autorité tyrannique.
Alors que le collectivisme du bateau dépend
d'une harmonie de volontés, d'un consensus,
ainsi que d'un ensemble de relations pater-
nalistes d'autorité, le collectivisme du marin,
par contraste puissant, se forme à paftir des
conflits inhérents aux relations sociales de pro-

duction et aux négociations à propos du travail
salarié. Le collectivisme du bateau est vedical,
celui du marin salarié ordinaire est horizontal.
Le collectivisme du marin [...] a souvent pour
objectif de l imiter I 'exploitation, ainsi que la

un système fictif de parenté qui développe
une unité, et avec elle, des responsabil ités et
des orotections mutuelles. Le collectivisme
du marin va de I 'autodéfense aux actes de
soins mutuels, en passant par une attitude
parfois communautaire envers la propriété.
Les marins sont connus pour être généreux,
i ls développent des codes d'hospitalité et de
partage. l ls se regroupent en bandes de deux,
trois, quatre ou plus - partageant comme
des frères, des compagnons, comme les
membres d'un gang. l ls confèrent une signi-
fication particulière aux mots prononcés par
Richard Taylor à ses compagnons pirates en
1722: " Soutenons-nous /es uns /es autres et
prenons-nous en charge. "
Un second aspect de la culture d'opposition
du marin, intimement l iée au collectivisme, est
l 'antiautoritarisme. L'origine de cette valeur
n'est oas diff ici le à déterminer. Elle réside
dans la nature violente, personnelle et arbi-
traire de l 'autorité possédée et de la discipline
dispensée par le capitaine marchand ou son
second. Mais l 'antiautoritarisme des marins
n'est oas exclusivement tourné contre les
capitaines et les seconds. l ls affichent généra-
lement leur mépris envers beaucoup d'autres.
La plupart considèrent apparemment les

médecins avec un dégoût et une amertume
exprimés par Edward Barlow: " Sur /es
bateaux, les chirurgiens et /es médecins sont
souvent très négligents pour le pauvre homme
tombé malade. lls lui disent de venir les voir
lui prennent la main quand ils entendent qu'il
a été malade pendant deux ou trois jours.
lls pensent que c'est suffisant. lls tâtent son
pouls quand l/ est â moitié mort, lui deman-
dant quand il a été à la selle, comment il se
sent, et comment il a dormi, puis lui donnent
un peu de leur médecine sur la pointe d'un
couteau, qui lui fait autant de bien qu'un coup
de bâton sur la tête. " D'autres personnages
et incarnations de I 'autorité n'échappent pas
à la dénonciation: le roi, le Parlement, les
gouverneurs, les officiels. Les juges et les tri-
bunaux sont parfois I 'objet de satires. [...]
On peut se demander combien de marins par-
tagent le point de vue radical du pirate Charles
Bellamy, qui, s'adressant à un marchand, lui

sous couvert de la loi tandis que nous pillons
/es rlches sous /a protection de notre seul
couraQe. ,
L antiautoritarisme qui débute par une prise de
position contre un capitaine marchand peut
se terminer sur une condamnation brutale des

" hommes riches " et de leurs lois.
Une troisième et dernière valeur car-
dinale dans la culture du marin ordi-
naire est l 'égalitarisme. Les hommes
des mers considèrent qu'i ls doivent
bénéficier d'une distribution rela-
tivement égale des risques, des
ressources et des récomoenses à
bord. Cette valeur se reflète dans
la préférence pour les " parts " plu-
tôt que les " salaires ". Le système
de parts, qui à l 'époque médiévale
accorde à chaque marin une part
des profits du voyage, perdure chez
les corsaires, les pirates et dans
l' industrie de la pêche, servant à
attirer les hommes dans chacun de
ces secreurs.
Cet égalitarisme émerge pour partie
en réaction à l'organisation hiérar-
chique du navire marchand t t
et aux privilèges et abus. -t
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fesFonçots
delqmer
(Marins, marchands et
pirates dans le monde
anglo-américain
17M-1750)
tlarcus Rediker
Traduit de I'anglais
(Etats-Unis) par Fred Alpi,
Libeftalia,
coll. " Terra Incognita ",
2O1O,  464  p . , 20  €

près Pirates de tous les pays, /e
mênre éditeur publie un autre
livre de l'ltistorien marxiste

anÉricain qui démontre l'intérêt d'une
histoire vue d'en bas, consacrée au.r
marins et aux pirates du monde anglo-
saxtn de la première moitié du XVII(
siècle. En si.r chapitres denses, I'auteur
présente un tableou du ntonde maritinte
de l'époque, puis de I'organisatiort du
trayail en nter. II s'in\éresse ensuile à la
question du salaire de ces travailleurs
avant d'erontiner leur cullure propre (cf.
l'ertrait reproduit ici même) et le monde
social de la piraterie.
Pour Rediker, les nnrins ne sonl pas des
personnages romantiques ou rontdnesques,
nnis ,, de simples prolétaires partant en
mer >> e/ ventlunt leur force de travail à
des narchands uu service d'une économie
cap i tal i ste déjà nronclia l i sé e.

Morcu Rediker
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@ Un réYolutionneiire ;usse

CHEUA1IIOTR.
ETIPRISOil

de Boris Savinkou
Traduit et préfacé

par Luba Jurgenson,
Anabet ,  180 p. ,  19 €

La Commune
de Paris

TACOUTUIIE
DEPARIS

RACOIITÉ=PNN
TESPARISIEilS

de Jean-François
Lecaillon

Bernard Giovananoeli
Éoiteur, 2009,263 p., ùo t

lfi - t;tmttt'rn t" ttiri

Connu pour ses Soulenlrs d'un terroriste ( 1982), Boris

Viktorovi tch Savinkov (1879-1925) est  un personnage

déconcertant qui a joué un rôle majeur dans les rangs de

I'Organisation de combat du parti socialiste-révolution-

naire russe. l'une des or-sanisations révolutionnaires

du début du siècle. C'est l'époque du < terrorisme

central o qui vise à organiser des attentats contre les

dirigeants dr.r pays dont les résultats les plus spectacu-

la i res sont  I 'assassinat  du minist re de I ' in tér ieur Plehve
(1904) et  celu i  du grand-duc Serge.  gouverneur de

Moscou ( 1905). Trois ans plus tard, Azef, I'un des res-

ponsables du parti depuis 1903. est démasqué comme

agent de I'Okhrana, la police politique du tsar. Après

avoir douté de sa culpabilité, Savinkov doit se rendre

à l'évidence et rédi_ee son témoignage sur ces événe-

ments qui devient un document de référence pour qui

\ eu t  pense r  l a  man ipu la t i on  du  t e r ro r i sme  pa r  l ' É ta r .

Savinkov entame alors une nouvelle vie dans l'émi-

g ra t i on .  en  l t a l i e  e t  en  F rance .  A  Pa r i s .  i l  f r équen te  l 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

comme " t t t l re ut i l i .  / ' r ts .s, t . r . r l l t  - .

Revenu en Russie en 1917. i l  devient  secrétai re à la

Guerre dans le gouvernement Kerenski après la révo-

lution de Février. Déçu par sa . mollesse 
" 

politique.

i l  sout ient  l ' in i t ia t ive du _eénéral  Korni lov qui  envoie

un corys d'armée vers Petrograd afin de lutter contre

les bolcheviques.  I l  tente vainement de soulever les

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 cles pal'sons ". les

Verts. Après la défaite des Blancs, la guerre paysanne

contre les Rouges revendique la gestion de l'économie

rurale par des soviets débarrassés des communistes.

Comme la mémoire est une part de soi-même pas tou-
jours fidèle. les comptes rendus sur le vif d'événements

intenses offrent une spontanéité et une fiabilité qu'on ne

trouve pas nécessairement dans les souvenirs reconsti-
tués très postérieurement aux faits. C'est le parti choisi

par Jean-François Lecaillon pour laisser les Parisiens

raconter la Commune de l87l en collectant les écrits

de spectateurs et d'acteurs de ce qui fut une véritable

expérience politique. Chacun rapporte ses observa-

tions. ses espoirs. ses craintes. ses interrogations. Parmi
les part isans de la Commune, El ie Reclus est  de ceux

qui mettent leur verbe au service de la cause. Dans le

camp opposé. Edmond de Goncourt fustige les commu-

nards. 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 person-

nels; rares sont les témoignages qui ont aussi valeur

d 'analyse.  L 'ouvrage. organisé chronologiquement.

nous plonge dans le quotidien de la Commune (une

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  tn i r  est  celu i  qui  t ient  Lorc

bulant'e (syntbole de Ia ./amine) "'. " Rouges, Blctrtc's

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 RLrssie qui donne au

ntonde des ceurs plrrs et des nnrltrs, mais aussi des

pogronùstes, des tortionnaires et des pilleurs (les deux

étarû sottvent réttnis en une seule et nûnte personne). "
En 192-5.  Savinkov,  qui  v i t  à Par is.  tombe dans un

piège tendu par Félix Dzerjinski. le fondateur de la

Tchéka. la police politique bolchevique. approuvé par

Lénine lu i -même dès 1922. Croyant prendre Ia tête

d'un fort réseau antisoviétique, il est arrêté à la fion-

tière 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 journal is te de l 'émigrat ion expl ique 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 russe dont Victor Ser-qe a 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, saLrf de tontprendre un

vasle mourement de ntasse et d'apprécier ave(.justesse

les forces sociules en présence. "
CJ

bombe est tombée dans le quartier. telle rue est barrée,

la pénur ie sévi t .  des curés sont  arrêtés.  etc.)  mais un

biais apparaît dans la sélection des témoignages,

comme l ' indique l 'auteur dans une introduct ion lucide

sur la valeur statistique de son échantillon. L'accès à

l ' instruct ion publ ique n 'étant  pas garant i  équi tablement

à toutes les classes sociales. la pratique de l'écrit était

plus commune chez les bourgeois apeurés que chez les

ou"'riers rassemblés sur les barricades. chez les offi-

ciers 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 présentées des

opinions nuancées ou évolutives selon le cours des évé-

nements. Ces textes sont surtout factuels: ils traduisent

le ressenti du moment et permettent, cent quarante ans

après. de s'immerger dans la vie parisienne pendant ces

deux mois et demi dramatiquement terminés.

Jocelyn BEZECOURT

Témoignqges sur ln Commune



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 _{es-
t ion pol i t ique de nos v i l les.  Partant  de l 'exemple de

Paris transformé en une de ces capitales réservées " r)

Ict jotrissctnce ralïinée et cosnopolite des plus riclrcs "
(David Harvey). il détaille le processus qui permet de

débarrasser un centre-ville de ses indésirables.

La méthode allie contre les pauvres les spéculateurs

immobiliers et le personnel politique. sn uns "./i ' lc-
tueLrse colloboration " débutant par le choix d'une crois-

sance des bureaux au détriment de l'habitat. S'ensuivent

des ruptures de I'équilibre des générations, de la diver-

sité sociale et de I'inté-eration des étran-eers. Ouvriers.

afiisans. petits employés repoussés en périphérie. dans

des lieux ne correspondant ni à leurs désirs ni à leurs

besoins. se voient confisquer leur espace. leur histoire.

et privés d'une vie sociale satisfaisante. Cette mise aux

normes de l'identité sociale et résidentielle s'effèctue par

la destruct ion de l 'habi tat  ancien ou.  p lus subt i lement.

par une rénovation zone par zone oir n le bobo t'ltasse

le prolo ,. Classe rempafi de l'Intemationale capitaliste.

la petite bourgeoisie intellectuelle issue de 68 a imposé

ses mæurs. sa culture pseudo-libertaire pour des résultats

similaires à ceux de la petite bour-eeoisie plus rétro_erade

qu'elle a évincée dans le discours dorninant.

La l iquidat ion des plus fà ib les ne s 'embarrasse pas de

couleur pol i t ique.  a insi  la d ispar i t ion du parc socia l ,
celui des logements privés accessibles. résulte-t-il de

I 'abrogat ion de la lo i  de 1948 par la < gauche 
"  en 1981

Dans une version remaniée de sa thèse de doctorat
(Régénérer le sociolisne. Aux origines tlu contnrutriyne

en Fronce.  1905-1925).  sous la d i rect ion de Marc

Lazar. Romain Ducoulombier propose une approche

de la naissance du PCF qui a suscité un intérêt certain
de la pan des grands médias et l'approbation d'un très

grand nombre de critiques. Il s'inspire notamment des

écrits de François Furet. de Marc Lazar et de Stéphane

Courto is.  Ses recherches univers i ta i res ins istent  sur la

régénération révolutionnaire de l'homme et du corps

socia l  un processus tota l i ta i re qui  puise 5es racines

dans le passé de la France à partir de 1789. Son but

est  de former des indiv idus unid imensionnels.  Les pre-

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
inquis i tor ia l  dès 1920.

Cur ieusement,  I 'ouvra_se est  miné par une contradic-

t ion puisqu' i l  fa i t  la  démonstrat ion du caractère tota-

litaire du PCF dès sa naissance tout en réfutant cette

caractér isat ion.  Cette contradict ion est  soulevée dans

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 rec lterc lte déntontre
que le PCF neissent signe la .t'ornntiort cl'urt ntou-

rement tota l i ta i re " .  S ' i l  ne l 'expr ime pas de cet te
façon. l'auteur offre un cerlain nombre d'exemples
qr.ri doivent nous convaincre de cette orientation. Tout

événement est  rapporté à la supposée nécessaire régé-

nérat ion et  doi t  I 'expr imer d 'une manière ou d 'une

autre,  qui t te à défbrmer les fa i ts .

et 1989. Son argumentation se confofie par l'étude du

fonctionnement du Centre Beaubour-e en symbole des

efforts des intellectuels o pour Jhire posser lew' ser-

vilité pour de I'attticonlonnisnre >. Dans la deuxième

partie. le chercheur explore l'art de traiter les f'aux

problèmes pour évi ter  les vraies quest ions,  c 'est-à-di re

nier les violences institutionnelles comme la précarité.

le chômage. le démantèlement des acquis sociaux et

l a  d i r n i nu t i on  de  l a  pa r t  r ed i s t r i bu t r i ce  de  l 'E ta t .  Le

camouflage des origines sociales des émeutes urbaines
autor ise leur cr iminal isat ion et  dési-cne un ennemi inté-

r ieur:  le jeune de banl ieue.  Si  l 'auteur note que ces

dépossédés n 'ont .  faute d 'espoir  d 'érnancipat ion col-

lective. que trop bien intégré les valeurs matérialistes et

consuméristes de leurs spol iateurs.  i l  réserve I 'essent ie l

de sa v indicte à des c lasses moyennes venues du peuple

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

la v i l le  sans changer la société.  Pour cela l ' ident i f ica-

t i on  de  l ' ennem i  -  l a  bou lgeo i s i e  e t  , on  É ta l  es t  auss i

nécessaire qu'une sol ic lar i té act ive avec les révol tés

des c i tés.  Déjà.  Pierre Kropotk ine écr ivai t  en 1896
'  .  ' ;

dans  L  Ë1 r , .  t r t t t  t i t l t  l t i . \ t ! t t  i t l u (  t ed i t i on :  l e  F l i bus t i e r .

2009): " Les périotles Ies plus glorieu.se.s de l'lrutnunité

.furertt c'elles où Ies libertés er luvie locule n'étuiertt pas

enc'ore tlétruites par l'État, et où tles nutsses d'ltonunes
t'it'crietû en conûtuurcs et en _fëtlérutittts libres. "

HF

Ainsi. les prerniers communistes auraient voulu la fin

du régime des tendances dans le parti. Selon Romain

Ducoulombier. " dans I'esprit cle ktut'arirte [dirigeant du

Comité de la Ill ' Internationale. la gauche de la SFIOI, 1e

redressentetû ntorttl et politiclue du socialiyne est contli-
tionné par ln suppression tles tettdcutces, to'e u'iginelle

du socialisne parlenentaire 
". Mais il confilnd le droit

de tendances et la,qestion de celles-ci au sein de l'appa-

reil. La direction exécutive de la SFIO était constituée de

militants élus à la représentation proportionnelle selon

les résultats de chaque tendance. L'aile gauche repro-

chait en fhit la neutralisation de cette instance par les

débats incessants entre tendances. bloquant ainsi toute

prise de décisions. En réalité. la gauche de la SFIO vou-

lait que les tendances soient des forces de propositions

dans les organes délibératils et que la tendance majori-

taire dirige seule le parti. Mais, à aucun moment. elle ne

s'est positionnée contre leur existence. Par ailleurs. les

statuts adoptés en mai 1921 ont _saranti le droit d'expres-

sion des minorités dans le PC jusqu'en 1926.

L'auteur passe par-dessus des fàits tangibles et ér,acue

la nécessaire périodisation du comrnunisrne français. Le

PC est le produit de circonstânces et de forces sociales

qui  le t ravai l lent  de I ' in tér ieur (syndical is tes.  membres

de I 'apparei l .  é lus. . . )  et  de l 'extér ieur (v ia son inser-

tion dans la société française et l' influence de l'appareil

soviét ique russe jusqu'en l99l) .  C'est  en le ramenant
à sa dinrension sociale qu'on peut espérer comprendre
les changemenls introduits en son sein depuis 90 ans.

Comment concevoir le phénomène communiste en

dehors de la v ie réel le ' l

François FERRETTE

DES CIASSES FOPUIAIRES)
de Jean-Pierre Garnier
Agone, coll. " Contre-Feux ",
2 0 1 0 , 2 5 6  p . ,  1 8  €

CATIARADES!
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COTIIU]IISÏE ET FRA]ICE
de Romain Ducoulombier
Perr in,  201 0, 432 p.,  23 €
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Les éditions l ibertaires,
2010 ,  173  p . ,  10  €

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

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 après jour, déuuit

insidieusement les plus résistants, rend dingue ou au

contraire atone, perdue; une organisation du travail en

équipe qui énerve, dans les deux acceptions du terme. Une

pesanteur de tous les instants qui aggrave la résignation.

Plus particulièrement lorsqu'il faut subir le machisme

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 nombreuses dans 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 inter-

mittence dans une succession de 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 conscience pour soi quoi qu'il en coû-

tât. 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 fami-

liers 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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Parrhésia/Éditions du Sandre, 2010, 56 p., 9 €

Avec un titre pastichant Lénine et des images de bandes basé sur des valeurs religieuses de sacrifice et de cha-
dessinées détournées à la manière des situationnistes, rité. Elle s'attache donc à comprendre les raisons de
cette brochure de 1972 - et son complément de 1974 l'apparition de ces micro-bureaucraties et à < déchirer
- illustre parfaitement un certain état d'esprit post- le voile de leurs idéologies pour décowrir leur rôle

soixante-huitard qui critiqua radicalement le militan- historiquevéritable 
"alindelestraiterpourcequ'elles

tisme gauchiste des organisations marxistes-léninistes, sont'. << Ltne nouvelle classe dirigeante en Jormation r.

/ { )
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Témoignerge de lei condltlon ouyrière f€minine
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-

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

s' inscr ivant  dans une t radi t ion qui .  de Malva à Emi le
Guillaumin en passant par Henry Poulaille. témoigne

d'une condition sociale qui rend I'exercice littéraire

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 sobriété du 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
généreuses lorsqu'elle fait exister en quelques traits sug-
gestifs et un court dialogue ses compagnes et compa-
gnons, Fafa, Loi'c, Pascal, Hichem, et tant d'autres. La
pudeur avec laquelle elle évoque ses émotions fait res-

sortir, par contraste, la grossièreté et I'inélégance indus-
trielle de I'usine, ses audits, sa productivité et ses turpi-

tudes. Un petit bout de femme lucide et énergique malgré

I'usure d'une vie passée au service des machines nous

compte I'existence qu'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

mélodie mélancol ique écr i te par pet i ts  jets.  comme un

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 discrètes que la sienne,

résistent de mille et une manières, malgré tout;jusques

et y compris dans les petites confessions entre 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 licen-

ciement, la prison et pour certains la maladie leur rap-

pelleront 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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Lcl Commune 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 malhon-

nêteté 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, brinque-

balé çà et là au gré du vent de l'idéologie dominante
dans le mouvement ouvrier. Après avoir été honnê-

tement et  passionnément décr i te par ses acteurs ou ses

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 pseudo-

marxiste qui avec les lunettes de la Révolution russe,

vont imposer une interprétation ahistorique, caricatu-
rale et dogmatique, idéalisant un peuple de Paris au

service d'une Commune précurseur d'un pouvoir bol-

chevique généreux. Toute critique est vouée au mieux

Après la Révolution de 1848, Pierre-Joseph Proudhon

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 chan-

gement de position, ou I'interversion des rapports

entre les deux grancles forces du capitnl et du truvail,

interversion opérée sans arrêter le mouvement inté-

rieur, (et ou tout devait chonger) dans la philosophie, la

religion, le monde, la politique, le droit par la réforme

éconotnique ". Il fit ainsi précéder I'acte constitutif,
o I'honneur de sa vie ). comme il s'en expliqua dans

aux gémonies quand elle ne provoque pas intimida-

t ions et  menaces plus ou moins voi lées en retour.  I l

faut attendre le lumineux Pctris Libre 1871 de Jacques

Rouger ie en l97l  pour qu'un coin sol ide soi t  entbncé.

permettant le déchirement de cette idéologie pesante

et inintéressante. Et les historiens dignes de ce nom

ont pu revenir, essayant de rattraper cinquante années

perdues (Serman, Tombs, Mi lza) .

Dans un petit livre. mon ami Jean Philippe Crabé

s' interroge ainsi  sur  les l iens entre les idées de l 'anar-

chisme et  la Commune. essayant d 'analyser l ' in ter-

vent ion des ant iautor i ta i res ( 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

tord le cou aux idée:  Iausses qui  peuvent cont inuer

d'exister. rétablissant certaines vérités sur la démo-

cratie directe, le mandat impératif, l ' intervention du

peuple, le vrai. celle de la garde nationale. des quar-

t iers et  des c lubs.

Pierre-Henri ZAIDMAN

l.  D'après le l i r re de \ ' lar ianoAzuela.

Le Peuple du 15 avril 1849, d'une déclaration solen-

nelle contenant un serment devant Dieu et devant les

hommes, sur l 'Évangi le et  la Const i tut ion.

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 répression d'une

manifestation le 13 juin 1849 mirent fin à l'expérience

dont on ne sait si elle aurait pu réussir.
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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 années à venir sur ce sujet, démontrant qu'elle a de

la suite dans les idées et veut explorer méthodiquement

un champ de recherches délaissé.

La présente livraison revendique une plus grande

ouverture internationale, largement atteinte, et < /a

même volonté de fttire entendre toutes les sensibilités

de la gauche ) - une intention louable, mais qui reste

problématique pour aborder des événements qui virent

une véritable chasse à I'homme dans le camp républi-

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

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),

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 accompagné André Gide et

Eugène Dabit dans leur voyage en URSS. On lira aussi

Pierre-Henri Zaidman vient de faire paraître une biogra-
phie 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 soldatesque ne 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,

et du mandat impératif a I'air de s'égarer dans des sen-

tiers qui ne sont pas les siens ! Et pourtant ! N'attendez
pas de lui qu'il reluise la gloire de I'épopée napoléo-

nienne 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 endé-

mique pour le pouvoir. Ce n'est certainement pas I'Esprit
que vous verrez passer ici à cheval, mais cet inextricable
imbroglio que l'histoire compose quand le souffle global

s'insinue dans les venelles des destinées individuelles.

C'est que Fournier n'est pas un général comme les

autres: réputé pour ses charges frénétiques, son cou-

rage indéniable. mais sa brutalité sanguinaire, Fournier

est une légende contrefaite que I'auteur se plaît à écor-

ner. Derrière les fumées sans feu. il trouve un républi-

cain, fidèle, entêté, prompt à la provocation. sans cesse

opposé aux visées impériales de Bonaparte. Derrière

I'icône, un homme, courageux, écartelé entre sa car-

rière de militaire, et ses aspirations politiques; entre

ses colères et ses petites mesquineries ordinaires; entre

I 'obéissance et  la révol te.  Un homme, s implement;  lo in

de la légende, au plus près des contradictions dont cha-

cun se contrefait.

avec intérêt I'article consacré au groupe antifasciste ita-

lien fondé par Carlo Rosselli. Giusti:ia e Libertà, dont

de nombreux militants sont venus se battre en Espagne.

Sont aussi évoquées les revues communistes Commune,

I'organe de I'Association des écrivains et artistes révo-

lutionnaires, en France, et EI Mono A:l/, celui de

I'Alliance des intellectuels antifascistes pour la défense

de la culture, en Espagne: deux publications typiques

du discours de la période des Fronts populaires dont la

rhétorique à prétention antifasciste s'insère, entre, faut-

il le rappeler, la politique dite < classe contre classe >>

qui ouvrit les voies du pouvoir à Hitler en Allemagne -

et celle, < anti-impérialiste >, qui suivit la signature du

pacte gerrnano-soviétique du 23 août 1939.

La revue poursuit également son exploration des < héri-

tages de Nizan > et offre une substantielle rubrique de

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

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. >

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,

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 par-

tir 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

les impasses de I'absurdité; il y a de la tragédie derrière

tout cela qui ne vous laisse, lecteur, que cette étonnante

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-

quement à faire I'homme.

Foumier meurt sans descendant: nos rêves aussi I

Pierre-Michel SIMONIN
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