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ONDÉE en 1982 par Roger Bellet, l’association des Amis de Jules
Vallès s’attache à faire mieux connaître l’originalité de Jules Vallès
 écrivain et journaliste. La revue Autour de Vallès, qui paraît une fois par
an, publie des articles consacrés à l’œuvre de Vallès mais aussi au
contexte historique, idéologique et culturel qui permet de mettre sa
pensée en perspective et de mieux la comprendre. Cette approche sup-
pose un croisement de regards et un esprit de transdisciplinarité que
la revue, sous son titre antérieur Les Amis de Jules Vallès, a toujours
favorisés. La revue s’attache en outre à rendre compte de tous les
aspects de l’« actualité vallésienne » (manifestations diverses, adapta-
tions théâtrales, expositions,  publications...).

L’adhésion à l’association des Amis de Jules Vallès permet de recevoir le
numéro annuel de la revue Autour de Vallès.

Contact : Les Amis de Jules Vallès
Université Jean-Monnet, Faculté des Lettres
33, rue du Onze Novembre
42023 Saint-Étienne CEDEX 2
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’ÉTUDE des rapports entre Vallès et l’autorité semble, a priori, se
réduire à une question claire : comment manifeste-t-il son rejet de

toute forme d’autorité, que ce soit celle, intellectuelle, des penseurs reconnus ou
celle, pragmatique, de ceux à qui la loi, l’usage ou la morale publique donnent le
pouvoir indiscutable de se faire obéir ? Or, ce n’est pas si simple, d’autant qu’il a
détenu lui-même l’une et l’autre de ces formes d’autorité, et cela mérite un
 examen à la fois littéraire et philosophique, exigeant une recherche plus
 minutieuse et complexe qu’il n’y paraît. Nous avons, lecteurs et scrutateurs
 assidus de Vallès, l’impression de bien connaître ce sujet… ; or, les articles
publiés ici nous prouvent que l’adoption d’une perspective déterminée, ce qu’on
appelle le thème d’un numéro, ajoutée à la compétence particulière de chaque
chercheur, et, en l’occurrence, de chercheurs n’ayant, pour la plupart, encore
jamais contribué à la revue, nous permettent à la fois de découvrir de nouveaux
indices, stylistiques, thématiques, historiques et de les relier avec ceux que nous
connaissions déjà en réseaux nouveaux, révélant toujours davantage de configu-
rations signifiantes dans l’œuvre et dans la vie de Vallès 1. 

Ce numéro, comme chacun des 38 qui l’ont précédé, a ses particularités ;
avant de donner au lecteur un avant-goût de ce qu’il va lire, je voudrais expliquer
les plus évidentes. D’abord, à le feuilleter, vous aurez été frappés par la présence
de pages en couleurs. Gageons même que vous les aurez regardées avant tout le
reste, et c’eût été le cas où que nous les eussions placées. Elles sont censées, là,
séparer deux articles évoquant davantage le contexte historique, l’autorité dans
le monde environnant Vallès, et la façon dont lui-même y réagit, des articles
portant plus nettement sur l’œuvre elle-même. Mais leur place n’est pas ce qui
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importe. Les finances de l’association nous ont permis de publier en couleurs
ces œuvres créées tout spécialement pour nous — que l’artiste en soit chaleu-
reusement remercié ! — et dont la pertinence dans ce numéro n’échappera à
 personne. Ensuite, vous remarquerez que certains articles sont suivis de
remarques faites par d’autres contributeurs, elles-mêmes éventuellement suivies
de réponses. Comment, en effet, parler de l’autorité chez le pourfendeur du
pouvoir du Livre, le dénonciateur de « la tyrannie de l’Imprimé » sans mettre en
cause soi-même ce qu’on écrit, sans le soumettre à la critique, au débat ? Le
 colloque offre cette possibilité, pourquoi ne pas essayer de la transposer sur le
papier ? Ce n’est encore qu’un essai, finalement assez limité, mais l’expérience
était intéressante, comme on pourra en juger. Enfin, on trouvera d’autres
images, que je me suis permis de commenter, et je tiens à remercier ici les
 Éditions Casterman de nous avoir autorisés à reproduire gracieusement toutes
les vignettes du Cri du peuple de Vautrin et Tardi nécessaires pour cette modeste
réflexion sur une représentation contemporaine de Vallès. Je remercie aussi tout
particulièrement Éloi Valat, qui compose, comme on le sait, la maquette de la
revue, car ces insertions d’images, ces ajouts de réactions aux articles, sans  parler
de mes propres hésitations sur la composition, lui ont donné sans doute un
 travail supplémentaire qu’il a assumé dans une parfaite discrétion. Je déplore, en
revanche, le silence opposé à mes nombreux courriers par la Fédération
 anarchiste dont j’aurais aimé avoir le témoignage sur l’ « autorité » idéologique
de Vallès aujourd’hui ; il semblait intéressant de connaître l’analyse politique
que ceux qui se disent volontiers les héritiers de la Commune font de ses
 positions. Tant pis. Autre absence regrettée : celle d’un article proprement
 psychanalytique, malgré mes sollicitations.

L’article placé en ouverture de ce volume nous rappelle utilement que l’au-
torité n’est pas seulement une notion qu’on étudie, une relation entre des indi-
vidus, psychologique, dématérialisée, mais qu’elle est un rapport entre des forces
collectives issu, de façon plus ou moins visible, d’un rapport de force. En l’oc-
currence il s’agit de l’autorité prussienne dans l’occupation ou invasion 
— Olivier Berger explique fort bien la différence — de 1870-71. La Commune,
épisode essentiel de la vie de Vallès, survient dans le cadre très particulier de
cette domination étrangère, militaire, et l’article nous montre ce que cela signi-
fie concrètement, comment cette autorité prussienne s’est exercée, comment les
populations concernées, notamment les autorités françaises, locales, nationales,
communales, ont réagi et comment les écrivains en ont rendu compte. Plus
généralement, en dehors de la guerre, la relation des autorités locales avec les
populations, d’une part, avec l’autorité centrale, d’autre part, se construit dans
une tension entre tendances décentralisatrices et jacobinisme, et l’article de
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Pierre Allorant trace l’évolution de Vallès sur ce sujet de L’Argent aux Blouses, de
ses premiers articles sous le Second Empire à son retour d’exil.

Après la série des portraits désacralisants de Didier Sanson, Cécile Robelin
se pose justement la question « Peut-on vivre sans maître ? », sous-entendu :
comment Vallès se sort-il de la contradiction entre des admirations réelles pour
des figures inspirantes, associées à la reconnaissance d’une nécessité de l’auto-
rité, et la volonté de désacraliser, par principe, ces figures, de ne jamais se laisser
enfermer, dominer par elles ? L’enquête porte à la fois sur la trilogie et sur les
articles. Elle évoque au passage la question du commandement dans L’Insurgé,
sur laquelle se concentre Marie Baudry, dans un article qui analyse de façon très
précise le rapport entre parole et autorité, car c’est bien l’efficacité de la parole
sur l’action d’autrui qui caractérise l’autorité — Olivier Berger nous a montré
que même l’autorité militaire des Prussiens était en partie affaire de « commu-
nication », comme on dirait aujourd’hui —, autrement dit, elle étudie la contra-
diction fondamentale que rencontre Vallès sous l’angle du conflit entre la voca-
tion tribunicienne et l’insurrection, entre la fin et le moyen. 

Aux racines du rapport à l’autorité, il y a la confrontation à celle du Père, que
Thierry Bret, se référant à Kojève, analyse dans la trilogie pour voir ensuite
comment Vallès, cherchant à imaginer l’autorité de l’Avenir, va se trouver face
au problème d’en éliminer l’autorité « de Père ». Robert Saint-Clair, prenant la
scène familiale en contrechamp, étudie comment Jacques et Jules dans L’Enfant
élaborent les stratégies d’indiscipline face non seulement à l’autorité paternelle,
mais aussi à l’image sentimentale aliénante de l’enfance que diffuse la  littérature.

Ainsi en arrivons-nous à l’écriture même de la trilogie, à la construction du
personnage de Jacques Vingtras, dont l’ « autorité discursive » s’impose progres-
sivement de L’Enfant au Bachelier, établissant en même temps la liberté et la
force de combattre, comme le montre Méké Meite. Hélène Bauchard, enfin,
reconstruit toute la stratégie vallésienne pour attaquer l’autorité par le verbe
comique en utilisant les armes de la caricature, de l’ « ironie mordante », etc.,
tout ce qui fait la force de cette écriture et la jubilation du lecteur.

Et de ce Vengeur à peine masqué, que reste-t-il aujourd’hui ? Vautrin et
Tardi, qui ne cachent pas leur admiration pour Vallès, quelle image en donnent-
ils dans les quatre tomes du Cri du Peuple, la bande dessinée adaptée du roman
homonyme de Vautrin ? Je me suis demandé s’il était représenté comme une
figure d’autorité, ce qui serait assez paradoxal sans être illogique. Apparemment,
on utilise son nom même hors de propos, ce qui justifie l’indignation de Denis
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Delaplace, dont le coup de gueule ouvre les traditionnelles « actualités vallé-
siennes » ; on trouvera aussi le sommaire des revues parentes et l’appel à
 contributions pour le prochain numéro, lequel, après les questions citées
 ci-dessus, essentielles dans nos interrogations actuelles sur le fonctionnement de
la démocratie, la légitimité des hommes politiques et la validité de leur prestige
« malgré » les caricatures, envisagera, à propos et autour de Vallès une autre
question qui ne cesse de se poser : d’où vient, comment se construit et se  définit
le reportage, et l’on y rencontrera aussi le problème de ses rapports avec l’auto-
rité…

GEORGES MATHIEU

Note

1. Parmi les articles précédemment publiés dans la revue et traitant plus ou moins de

ce sujet, il en est un qu’il faut signaler ici, et auquel nous invitons le lecteur à se

référer pour compléter ce numéro, c’est celui de Guillemette Tison, intitulé

«Auteurs, autorités, autorité dans L’Enfant » et publié dans le numéro 26, de

décembre 1998 (p. 83 à 92).

Vallès 39_Vallès  20/12/09  10:18  Page8



MNIPRÉSENTE dans les journaux ou discours d’hommes politiques,
la notion d’autorité est souvent présentée comme la solution à tous

les problèmes de notre société contemporaine. Il semblerait qu’elle ait émergé
récemment, sur fond de malaise, « crise des banlieues », ou fracture sociale.

Bien au contraire, cette notion, associée à une autre, celle de légitimité, ne
date pas d’hier. Dans la vie politique du XIXe siècle, on trouve déjà la trace du
concept d’autorité, compris comme acceptation du pouvoir en place et capacité
de ce pouvoir à s’imposer, que ce dernier émane d’un ordre divin ancestral et
immuable (monarchie des Bourbons), de la volonté du peuple exprimée à  travers
une révolution (monarchie de Juillet, Seconde République, Second Empire
 ratifié par plébiscite, enfin Commune) ou encore des représentants du peuple
réunis en assemblée (Troisième République). On n’entend pas l’autorité sans le
respect, qu’il soit dû au souverain, aux lois et aux institutions. La contestation de
l’autorité de l’État paraît impossible, faute de tribune d’expression : presse et
opposition sont souvent muselées, les adversaires du pouvoir finissant parfois
sous les verrous.

Dans un autre contexte bien particulier qu’est l’occupation militaire, c’est le
détenteur temporaire du pouvoir (politique ou militaire) qui détient l’autorité.
S’il veut parvenir à ses fins, il doit affirmer cette autorité avec tous les outils en
sa possession. De sa capacité à se donner pour autoritaire dépend la viabilité de
l’occupation. Même si celle-ci est plutôt une période envisagée ici sur le court
terme — elle ne dure jamais que quelques mois, voire quelques années quand il
s’agit d’un conflit armé international — l’autorité s’y éprouve en tant qu’appli-
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cation de la force du vainqueur. Gouverner une région occupée revient à régner
en maître sur ses habitants ; être accepté de ceux-ci, c’est bien la preuve qu’une
certaine autorité est reconnue. Encore faut-il disposer de moyens de coercition
afin de faire des démonstrations musclées, prouvant l’autorité effective de l’oc-
cupant. L’acteur social détenant l’autorité devient le véritable souverain, ses
décrets ont force de loi, il les fait appliquer. Donc, qui dit autorité dit souverai-
neté, même dans une période de guerre.

Ceci est particulièrement vrai avec le cas de l’occupation allemande de la
banlieue parisienne en 1870-1871, au temps de l’écrivain anarchiste Jules Vallès.
On y voit l’occupant rendre visible son autorité sur les populations des départe-
ments franciliens. Auparavant, le pouvoir bonapartiste, autoritaire par essence,
était le seul régime de la France, reconnu par les États européens. Il est remplacé
par le gouvernement républicain du 4 septembre, lequel n’est pas immédiate-
ment reconnu hors frontières, l’ennemi lui déniant toute légitimité. Quel est
donc le vrai gouvernement de la France ? Napoléon III ou les hommes de
Gambetta ? Tout en jouant la carte de la légalité, les Allemands en profitent
pour imposer en quelques semaines un pouvoir hybride militaire et civil qui se
met en place dans les territoires occupés, partagés entre plusieurs acteurs. Les
ordres sont transmis par ces acteurs-relais, jusqu’à parvenir auprès des représen-
tants des populations occupées. À travers les archives, on constate que les pou-
voirs des uns et des autres sont mal définis, leurs compétences étendues, chaque
organisme empiétant sur l’autre.

Ainsi plusieurs questions se posent à nous. Comment les Prussiens parvien-
nent-ils à imposer leur autorité ? Est-elle toujours acceptée ou rejetée ? Les
populations occupées perçoivent-elles la notion d’autorité émanant de l’occu-
pant, et si oui de quelles manières ? Que signifie l’autorité dans le contexte d’oc-
cupation, à la fin du XIXe siècle ?

Cette étude permettrait d’éclairer les rapports de force entre l’occupant et
les populations civiles avant, pendant et après la Commune de Paris. Vallès,
contestant l’autorité de l’État, se trouve devant une situation de fait, comme ses
concitoyens : une armée allemande est bien installée sur le quart du territoire,
coexistant avec le gouvernement communaliste. Si tous subissent cette occupa-
tion, ils n’ont aucun moyen d’y mettre un terme malgré leur dégoût du milita-
risme prussien. Après tout, c’est le Second Empire qui est jugé responsable de
la situation.

Nous verrons d’abord les manifestations de l’autorité allemande par rapport
au droit de la guerre contemporain, puis les réactions de la population, enfin le
fonctionnement de l’autorité, entre pouvoir terroriste et adaptation.

— 10
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LES MANIFESTATIONS DE L’AUTORITÉ
PRUSSO-ALLEMANDE EN ÎLE-DE-FRANCE

ÉTAT DU DROIT DE L’OCCUPATION AU TEMPS DE VALLÈS

Au milieu du XIXe siècle, il est de plus en plus établi que le belligérant qui
occupe militairement un territoire ennemi devient usufruitier temporaire de
l’État. Dès lors que celui-ci ne peut plus s’imposer sur son propre territoire, ce
sont les envahisseurs qui détiennent le droit de gestion. Le juriste Brenet nous
éclaire en précisant deux choses : pour qu’il y ait occupation, c’est-à-dire
 soumission d’un territoire à un envahisseur, il doit y avoir une notification de
cette situation, puis une acceptation par les « occupés ». Tant que des éléments
rebelles s’agitent, tant que les civils ne se plient pas, l’occupation n’est pas
 effective. Donc notification + acceptation = occupation 1. 

Ajoutons qu’il faut une force militaire suffisamment efficace pour complé-
ter cette équation. En réalité, l’occupant détient la souveraineté, cette dernière
est une marque d’autorité, puisque légalement, il est le seul à pouvoir s’imposer
dans une province conquise. Sa capacité à nommer et révoquer des fonction-
naires, faire lever l’impôt, réquisitionner pour la troupe, assurer l’ordre et rendre
la justice en son nom, gérer des biens, vendre les coupes du bois de l’État entre
autres, lui donne une légitimité. La continuité de l’État est bien marquée,
puisque l’occupant est censé remplacer temporairement un État jugé défaillant,
et frappé d’incapacité. Il détient donc l’autorité, équivalente à celle de  l’État et
de ses agents ordinaires 2. Ces conclusions sont confirmées par les apports
actuels de la recherche sur les occupations en histoire du droit 3. Ce qui était
sous l’Ancien Régime et au XIXe siècle, une situation de fait, devient une
 situation reconnue et admise dans les textes du droit de la guerre ultérieurs à
1871. Celui qui a la force de s’imposer et de gérer matériellement une province,
en devient le souverain.

Toutefois, la France est un cas particulier, concernant l’occupation de 1870.

UNE SITUATION PARTICULIÈRE : LE CAS FRANÇAIS

Il faudrait sans doute préciser brièvement les rapports entre l’autorité prus-
sienne, le gouvernement de Thiers et la Commune et aussi montrer comment
Vallès et d’autres évoquent cette autorité prussienne (cf. schéma infra).

Revenons à la déclaration de guerre du 19 juillet, initiative prise par le gou-
vernement impérial : Napoléon III malade cède à la faction bonapartiste radi-
cale et ne souhaitait pas entrer en conflit ouvert avec l’Allemagne 4. La France
connaît alors un régime autoritaire bien installé, né d’un coup d’État mais validé

L A N O T I O N D ’ A U T O R I T É S O U S L’ O C C U PAT I O N P R U S S I E N N E
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par plébiscite. Il s’effondre le 4 septembre, avec la prise de pouvoir des républi-
cains, au nom du salut de la France. Ils détiennent une autorité de fait, mais non
reconnue par le suffrage universel, et contestée par les Allemands pour des
 raisons politico-diplomatiques. Mieux vaut pour eux, avec Bismarck en tête,
profiter d’une situation confuse, jouer sur plusieurs tableaux de manière à affai-
blir au maximum l’ennemi héréditaire. Une fois l’occupation installée, la situa-
tion se complique, l’administration régionale s’effondre devant la force alle-
mande, pour laquelle la France n’a pas de réel gouvernement, entre empire et
république. Confirmation de l’Europe : on ne reconnaît personne, et on ne se
mêle de rien. Pourtant la légalité républicaine semble être reconnue par une
majeure partie du pays, mis à part les villes qui connaissent une agitation des
extrémistes (Lyon, Marseille, Lille…). Les élections de février 1871 confirment
le vœu du pays à savoir la paix, par le vote conservateur. Thiers, nommé chef de
l’exécutif d’un régime républicain sans nom et qui n’est pas aux mains de vrais
républicains, semble reprendre les rênes du pays. Mais le 18 mars éclate l’insur-
rection de la Commune, résultat des erreurs du gouvernement, de ses hésita-
tions, de son caractère jugé défaitiste. Paris se lève et se proclame gouvernement
légitime de la France, paradoxalement, alors qu’il est coupé du pays, dont une
partie est foulée par les militaires allemands. Le spectre de la révolution que les
républicains craignaient tant, a pris corps.

Concrètement, on a donc trois gouvernements de la France, juxtaposés à
partir de mars 1871 : force militaire ennemie avec son appareil administratif,
gouvernement français républicain modéré, gouvernement communaliste né
d’une révolution 5, et qui aspire à fédérer le pays, se revendiquant seul gouver-
nement légitime, émanant de la volonté du peuple. Étant donné que la
 république n’est que provisoire, tous les partisans de Thiers ou de la Commune
tentent d’incarner le régime politique définitif, après 18 ans de bonapartisme.

On sait que l’administration allemande ne durera pas au-delà de la signature
de la paix, le temps de payer la dette de 5 milliards ; elle veille à ce que tout
marche comme prévu, mais ne gère pas l’Île-de-France ni les autres départe-
ments en vue d’une annexion, contrairement à l’Alsace-Moselle. Ses hommes
sachant le caractère provisoire de leur entreprise, se limitent à leur tâche sans se
mêler des affaires internes du pays. Ceci relève du gouvernement de Thiers, qui
se présente comme le gouvernement légitime issu des élections. Il veut la paix
conformément aux desiderata de l’électorat en majorité rural, donc plutôt
 favorable à la paix 6. Il se définit par opposition à la Commune que l’on cherche
à discréditer par tous les moyens 7. Celle-ci appelle à l’universalité, vers une
fédération, parle et agit au nom de toute la France qu’elle dit représenter. Or elle
se limite à Paris et à quelques grandes villes qui tentent de suivre l’exemple. Son
manque de moyens et sa situation coupée du pays ne lui permettent pas de

— 12

O L I V I E R B E R G E R

Vallès 39_Vallès  20/12/09  10:18  Page12



 s’imposer en maître. Si elle se réclame d’un mouvement humaniste libérateur de
l’homme contre un ordre bourgeois, son autorité ne dépasse pas les fortifica-
tions. Elle représente les aspirations du prolétariat urbain 8 et voit quelques
grandes agglomérations peuplées de travailleurs qui semblent se rallier à son
modèle. Paris, incarnant le lieu de la Révolution, « a des centres nerveux : la
colonne de Juillet, les quartiers du travail, l’Hôtel de Ville » 9, en fait la ville qui
veut être libre, a plusieurs centres de pouvoir formant un tout. Elle domine le
mouvement.

Leurs buts à tous sont différents : assurer la sécurité et la subsistance de
 l’armée, régler les questions de sortie de guerre et de reconstruction, fédérer la
France par une gestion directe et autonome, mettant fin à l’oppression capi -
taliste. Le gouvernement français est toléré par l’autorité allemande, elle laisse
se faire les élections afin de ramener le pays à la légalité et avoir des interlocu-
teurs avec lesquels elle puisse traiter, issus d’un vote libre. N’oublions pas que le
but des Allemands est de finir la guerre au plus vite, de signer une paix solide
avec de vrais représentants, afin que l’Europe ne puisse contester les prétentions
allemandes 10. Tout doit être fait dans les formes surtout pour la question des
annexions et de l’indemnité de guerre. Sans armée, les Français ne disposent
que d’une troupe réduite, censée être suffisante au maintien de l’ordre. En cas
de troubles les baïonnettes allemandes ne seraient pas de trop. Cette insurrec-
tion éclatant sous les yeux des Allemands ne sert pas leurs intérêts : une
 prolongation de la guerre et un retard dans la signature de la paix signifient
 possible intervention européenne, donc échec des projets unitaires bismarc-
kiens. Quant aux rapports Thiers/Commune, ils sont tendus : la République ne
reconnaît pas un régime qui prétend à l’universalité et donc à son remplace-
ment, la Commune dans un premier temps espère faire tache d’huile, appelant
à la fraternité. Elle se montre moins agressive vis-à-vis des Prussiens, c’est
 plutôt une coexistence pacifique entre ces deux acteurs. Ordre de ne pas inter-
venir dans les affaires françaises ; signes de bonne volonté pacifiste en face.
Donc les Allemands semblent neutres, la Commune et Thiers espérant attirer
respectivement dans son camp cette force afin de s’installer définitivement 11.
Une chance que la présence de cette force allemande, pour les deux institu-
tions ? Chacune dispose d’une force armée, fédérés d’un côté, troupes de ligne
de l’autre côté, celles-ci au service de « l’ordre » selon Thiers. Il dit à tous ceux
qui viennent le voir afin de négocier un arrangement sans violence avec Paris,
cette ville à soumettre par la force : « Venez-vous au nom de la Commune ? Je
ne vous écoute pas ; je ne reconnais pas de belligérants ! […] Le règne de la loi
sera rétabli [à Paris] aussi soumis à la puissance de l’État ». Il est l’ordre, les
autres sont des criminels. On ne peut être plus clair.

En tout cas cette guerre dans laquelle les références juridiques ne sont que
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des droits coutumiers, montre un cas original, avec un régime d’occupation
 spécifique dans un territoire non promis à l’annexion. Ce qui est encore original
c’est que l’occupation prend forme dès les premières victoires allemandes, la
conquête du pays n’est pas encore totale, tandis que le droit coutumier distinguait
autrefois invasion et occupation. Ici l’occupation suit immédiatement  l’invasion.

Sur le terrain l’autorité allemande se montre aux premiers jours d’occupation.

UNE AUTORITÉ S’EXPRIMANT SUR LE TERRAIN : 
COMMENT ET PAR QUELS MOYENS ?

Contrairement à ce que l’on a écrit, la région parisienne n’est pas « enva-
hie », mais « occupée » dès septembre 1870, car les premières affiches notifient
immédiatement une situation d’occupation. À la différence de l’invasion,
 l’occupation suppose que l’armée présente prenne en charge la gestion du terri-
toire. Ici c’est le cas, de plus les Allemands ne rencontrent pas de résistance, les
populations sont passives, l’armée française presque inexistante.

Tout commence par la pose d’affiches dans lesquelles les Allemands annon-
cent la nomination d’administrateurs par le roi de Prusse, voire le gouverneur
général de Reims. D’une part, une célèbre proclamation déclare la juridiction
militaire établie et énumère les cas où la peine de mort serait requise en cas
d’agression contre la soldatesque. D’autre part on annonce que l’on procèdera à
des réquisitions avec indications des quantités nécessaires 12, sinon elles seront
remplacées par une indemnité en argent. Ces affiches déclarent les lois fran-
çaises maintenues, en coexistence avec la sévère loi martiale prussienne.

Les Allemands, comme le dit Stéphane Audoin-Rouzeau, montrent une
volonté de normalisation des rapports et de reprise des habitudes du temps de
paix 13. Mais c’est aussi pour noyer le poisson qu’ils donnent à leurs commis-
saires civils le titre de préfet ou sous-préfet, comme si rien n’avait changé, pis,
comme s’il y avait continuité entre administration française et allemande. Ils
vont jusqu’à utiliser le papier à lettres de l’ancien préfet français de Versailles,
comme nous l’avons constaté, histoire de se faire obéir plus facilement,  pensons-
nous. Ils font le choix de se fondre dans les cadres français. Ils affichent une
bonne volonté en demandant aux populations sinon de coopérer, du moins de
ne pas gêner la marche de l’administration allemande, car tout sabotage des
voies ferrées par exemple, retarderait l’arrivée du ravitaillement, dans l’intérêt
des civils. Même son de cloche dans la propagande des guerres du XXe siècle.
On retrouve aussi une notion de contrat coutumier entre occupants et occupés,
protection contre neutralité, répression en cas de résistance.

Maintenant le discours, qui montre encore la bonne volonté des préfets
 allemands, désireux d’alléger aux civils le fardeau de la guerre, en échange de
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leur neutralité. Mis à part l’usage de thèmes classiques de propagande, il y a
 derrière ce discours une habile politique d’occupation, inspirée par Bismarck.
Prenons le discours du préfet Brauchitsch devant les conseillers municipaux de
Versailles : nommé à la préfecture de Seine-et-Oise, il prétend aider les
Versaillais, notamment à constituer un magasin de vivres lorsque celles-ci ne
parviendront plus, afin d’aider Paris qui tombera vite et dont les affamés défer-
leront en région 14. Il fait semblant de s’intéresser à la réouverture des écoles, à
l’entretien des routes et forêts, il souhaite que les journaux discutent de poli-
tique et ne publient rien contre les troupes de Sa Majesté Guillaume. Il n’ins-
pire guère confiance et doit menacer d’arrestation ou d’amende les fonction-
naires français qui refusent de devenir ses collaborateurs. Il cherche dans les
archives les rôles des contributions afin de faire payer l’impôt, présenté comme
habituel. Il est ambigu, attentionné tout en relayant la propagande de Bismarck
auprès des Français, il profite de son pouvoir pour diriger une occupation ren-
table. Bienveillance douteuse, puis sévérité pour soumettre, menaces de repré-
sailles par proclamation interposée. Carotte et bâton, telles sont les manifesta-
tions de l’autorité allemande. Certains auteurs contemporains l’ont interprété
ainsi, ignorant ou refusant de voir dans ces fonctionnaires les instruments d’une
stratégie habile 15. En effet, même les lieux sont choisis eu égard à leur valeur
symbolique : la préfecture de Versailles, la sous-préfecture de Corbeil… À
l’échelle locale la commandatur est le centre de l’autorité 16. Tous les attributs du
pouvoir y sont réunis.

Brauchitsch menace les récalcitrants d’employer « tous les moyens dont [il]
dispose pour maintenir [son] autorité », en cas de résistance. Ces moyens ne
sont autre que les militaires, à la disposition du préfet sur demande, même s’ils
agissent parfois indépendamment de lui, ou d’après des ordres supérieurs.
Comme les attributions des uns et des autres ne sont pas claires, et que leurs
pouvoirs sont équivalents, il arrive qu’ils empiètent les uns sur les autres. Ceci
est dû à la liberté prussienne, la grande marge de manœuvre laissée intention-
nellement à tout détenteur d’une part de pouvoir 17.

À ce stade, il nous paraît judicieux d’appliquer cette notion de « liberté
 prussienne » en 1870. L’historien Edouard Husson a démontré dans ses travaux
qu’on pouvait appliquer ce concept au fonctionnement des institutions du
IIIe Reich pour sortir de la polémique entre historiens intentionnalistes et
 fonctionnalistes : il analyse le régime nazi comme centralisé dans l’intention et
décentralisé dans l’exécution. Ceci est parfaitement valable déjà sous
Bismarck 18. Que signifie alors l’autorité prussienne ? Un pouvoir hybride
 militaro-civil appuyé sur la force armée.

À présent il convient de voir comment les interlocuteurs de l’administration
allemande réagissent.
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RÉACTIONS DES « ADMINISTRÉS »

L’AUTORITÉ ÉPROUVÉE : UNE CERTAINE MÉFIANCE

Dans le système allemand d’administration, les interlocuteurs sont les
maires, avec à leur tête ceux des chefs-lieux de canton. Ils sont transformés en
véritables sous-préfets, agents voyers, percepteurs… Ils sont également respon-
sables de la tranquillité publique et otages potentiels, comme les autres notables,
lesquels sont souvent pris pour cibles. À cette époque la violence allemande
s’exprime d’abord contre les notabilités, ensuite sur les petites gens : on est
encore loin d’une violence frappant les masses comme au XXe siècle. On frappe
d’abord sur ceux que l’on suppose être les « meneurs », les « chefs » locaux ayant
une influence sur la population.

Le préfet Brauchitsch utilise le papier à lettres de l’ancien préfet. Son véri-
table statut, dont il reprendra le nom après le 2 mars 1871, est celui de commis-
saire civil. Dans les délibérations des conseils municipaux, on l’appelle
« Monsieur le Préfet » ou « Monsieur le préfet allemand », « préfet prussien »,
« Monsieur le Préfet de Seine-et-Oise de par l’autorité allemande » ou « préfet
prussien pour les armées allemandes » 19, cette dernière expression étant perçue
par lui comme une provocation de la part du maire de Versailles, qui ne veut pas
reconnaître immédiatement son autorité. Quelques menaces d’employer la
force militaire et une incarcération mettront un terme à cette défiance. On
semble donc, localement, jouer le jeu imposé par les Allemands. Leur adminis-
tration qui se fond dans les cadres français, publie un Recueil sur le modèle
français, un Moniteur officiel remplaçant les journaux 20, comme si rien ne
changeait pour les civils, n’a-t-elle pas tout ce qu’il faut pour inspirer confiance ?
Nous manquons d’éléments suffisants dans les archives, qui nous donneraient le
vécu de l’autorité et son acceptation par la soumission finale. 

Seuls les récits ou journaux publiés après guerre peuvent donner une idée de
cette reconnaissance de l’autorité ennemie, en tant qu’autorité de fait 21. Au
milieu d’un sentiment d’abandon, de peur, dans un climat de solitude, les maires
ou les notables qui deviennent interlocuteurs des Allemands, par la force des
choses, y expriment leurs sentiments 22. Isolés qu’ils sont dans des communes
vidées de leurs habitants, ils semblent s’adapter à la situation imposée par la
défaite : si les Allemands détiennent une autorité régalienne sur la région, soit !
On fait avec, mais non sans tergiversations. A-t-on réellement le choix ? La
réponse par la négative semble évidente.

Cette autorité allemande supposait une reconnaissance, une obéissance à ses
ordres, une force respectée par les occupés. Tout le monde a vite compris, dans
les réquisitions de vivres par exemple, que l’autorité ennemie ne souffre aucune
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contradiction. Son autorité s’impose, et s’exprime par la force, la violence, la ter-
reur. A priori tout fontionne puisque les Français jouent le jeu, donnant raison à
cette nouvelle constatation des juristes : celui qui détient la force et qui est
capable d’imposer son autorité, détient le pouvoir dans une région occupée.
Ainsi donc un droit coutumier est en passe d’intégrer le droit écrit. 

Devant une situation aussi inédite, les maires tentent de jouer leur va-tout :
puisque la force a primé le droit, essayons de négocier ce qui est négociable, afin
de sauver l’honneur, telle est leur façon de penser.

DES STRATÉGIES DE NÉGOCIATION

On décide spontanément, un peu partout, mais surtout dans les grandes
villes, de jouer la carte de la négociation. Un seuil de l’acceptable ne doit pas être
franchi. Il se définit par les sentiments français, l’expression d’un patriotisme,
d’une fierté, un honneur qui reste alors que tout est perdu. Tant que les
Allemands ne touchent pas à des choses qui blesseraient ces sentiments natio-
nalistes, on acceptera leurs exigences. On obéira à la [nouvelle] loi imposée. 

Il va sans dire que ces types de stratégies ne sont valables que dans les com-
munes où un minimum d’autorité française est encore en place dans les villes
désertées, les Allemands n’ont pas de rapports directs avec la population et sont
les maîtres. Voici les principales :
— La ruse : un maire fait cacher le bétail en forêt et montre des granges vides

aux soldats, il fait signer un reçu constatant quelques denrées réquisition-
nées, en y inscrivant des quantités très supérieures, comme s’il avait livré tout
ce qu’il possédait, ainsi à chaque nouvelle demande il présente ce certificat
justifiant qu’il n’a plus rien 23. On cache des sacs de farine comme stock
 préalable avant pénurie, sans en informer les Allemands. Moyen de refuser
des réquisitions de pain. 

 — La négociation : à Étampes, Alphonse Brunard, propriétaire et négociant de
profession, refuse une réquisition à des soldats et saisit à la gorge leur officier
en le plaçant contre lui face aux fusils. Il s’impose une seconde fois lorsque la
ville est condamnée à une amende pour fil télégraphique coupé. Le récalci-
trant, envoyé prisonnier à Orléans auprès du général de Thann, négocie, fait
jouer des relations, expliquant que les habitants ne sont pas responsables
d’un fait de guerre hors de la ville. Sa ténacité lui donne gain de cause,
l’amende est abaissée de moitié 24. Autre exemple, lorsque les impôts sont
demandés, on prétexte l’absence des gros contribuables, les dégâts supportés
par les particuliers du fait du logement des Allemands dans les maisons, les
charges déjà payées… On parvient à faire passer d’un tiers ou d’un quart en
moins la part d’impôt, voire de différer son paiement, mais ces actions sont
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variables d’une commune à l’autre, certaines sont poursuivies pour un paie-
ment forcé, d’autres passent à travers les mailles du filet… à cause de la
liberté prussienne. On peut tomber autant sur un fonctionnaire allemand
peu exigeant que sur un agent zélé. Toutefois les tableaux des pertes par
communes et par catégories montrent bien que la part versée est souvent
bien moindre que celle exigée.

— La menace de démission : face à l’impossibilité de payer les impôts aux auto-
rités prussiennes, en l’absence de contribuables, les conseillers municipaux de
Brunoy qui remplacent le maire envoient une lettre au préfet en ces termes :
« S’il vous convenait d’ordonner des mesures de rigueur, […] elles nous met-
traient dans la nécessité de nous démettre de nos fonctions de conseillers
municipaux » [sic]. Sur le coup, le préfet n’engage aucune poursuite car il a
trop besoin de ces interlocuteurs. En février, cette résistance ne paye plus, la
ville devra débourser de l’argent à titre d’impôts 25. À Versailles où siège le
Grand Quartier Général, la menace de démission du maire a plusieurs fois
porté ses fruits. Il aurait été beaucoup plus difficile pour les Allemands d’agir
sans interlocuteurs, et de recevoir une obéissance spontanée des civils, sans
passer par un échelon français 26. À Sucy, face aux oukases du préfet allemand
en février 1871, le maire présente sa démission au ministre de l’Intérieur, se
considérant seulement comme maire « provisoire » 27.

— L’exposition de l’état critique de la commune : à Bièvres ou Verrières, devant
les échéances de l’impôt le maire se plaint au préfet du mauvais état des
 ressources épuisées par les passages fréquents de troupes, avec listes de pertes
à l’appui. Des charges énormes pèsent sur les irréductibles encore présents...
On espère que le préfet reculera devant les doléances 28.

— Interprétation du droit de la guerre : on se hasarde parfois à donner son avis
sur des mesures jugées attentatoires au droit des gens et contraires aux lois de
la guerre. Il en est ainsi avec un ordre de faire monter des otages sur les
 locomotives, choisis de préférence parmi les notables, en tant que bouclier
humain contre les attentats. Il suscite la réprobation générale. On déclare à
Corbeil rejeter le principe de responsabilité collective 29. Devant le refus de
l’élite locale de se soumettre, les Allemands n’insistent pas. Un exemple à
Bry-sur-Marne : suite aux manœuvres des soldats allemands sur les champs
cultivés, le maire adresse ses doléances au général bavarois de Thann,
 insistant sur un accord des préliminaires de paix imposant aux Allemands de
ne pas endommager les biens des civils qui logent des soldats. Comme tous
les habitants ont des soldats dans leur maison, l’accord s’applique à eux. Le
général se résigne, trouve un autre champ d’exercice 30.

— L’inertie : bien que rare, la force d’inertie ne permet pas toujours de gagner
le bras de fer avec les Allemands ; tel est pourtant le cas du maire de Sannois
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qui ne répond pas aux demandes d’impôts, et laisse traîner le problème 31. Il
ne paye rien de la contribution de guerre de février, mais s’acquitte de
4 000 francs d’impôts des mois précédents. À l’instar de Paul Darblay, maire
de Corbeil, nous admettons que l’inertie n’est pas efficace « quand on n’est
pas le plus fort » [sic]. Il donne l’exemple du marquis de Selves, maire de
Cerny, arrêté en robe de chambre et pantoufles, échouant dans une tentative
de résistance à l’impôt, incarcéré à Corbeil 32.

— La résistance directe : Alexandre Hautefeuille, maire d’Épinay-sur-Orge, est
peut-être le seul à avoir résisté jusqu’au bout à l’impôt. Il refuse les ordres.
De novembre à février, les Prussiens le persécutent jusqu’à lancer deux
 exécutions militaires contre sa commune 33. Les pressions ne lui en imposent
pas et en février il est arrêté puis détenu trois jours à Corbeil. Relâché, il est
à nouveau menacé de déportation, mais se cache six jours durant et reste libre
suite à la signature de la paix 34. D’autres maires, instituteurs ou curés s’op-
posent au pillage, parfois avec succès. Si les soldats n’étaient pas déterminés,
ils cédaient volontiers aux Français.
Bien entendu, les maires emploient ces différents moyens individuellement

ou en les combinant, la résistance avec la négociation par exemple. La pression
considérable sur leurs épaules fait dire à plus d’un que leur charge était certes
indispensable, mais pas enviée 35. Tous les habitants restèrent conscients des
dangers encourus. Rien ne le démontre mieux que les rumeurs qui font passer
des maires pour tués par les Prussiens, victimes de leur dévouement. L’écrivain
George Sand évoque le bruit de la mort de son ami Morère, maire de Palaiseau,
à plusieurs reprises dans ses écrits 36. Discuter le moindre ordre, prendre des
détours, marchander, désobéir, puis plier dès les premières menaces de repré-
sailles, telle est l’attitude générale du département.

Pourtant, les résultats sont loin des objectifs. Dans la majeure partie des cas,
après une résistance semblable à un baroud d’honneur, on se plie.

SOUMISSION À LA LOI DU PLUS FORT

Certes, si les dégâts sont limités, les autorités locales françaises ne parvien-
nent pas complètement à protéger les populations. Mais, coupées de leur
 gouvernement, isolées et abandonnées à elles-mêmes, elles ne pouvaient que
reconnaître l’existence d’une « autorité » allemande. D’ailleurs, l’examen des
archives atteste la fréquence de l’expression « l’autorité allemande », « sur ordre
du  préfet allemand », etc. Étant donné l’absence de l’État français, la capacité de
l’ennemi à prendre la direction des affaires et l’emploi de la force, cette fameuse
autorité est patente. Ainsi donc l’autorité serait une force associée à un certain
consentement. On le voit par le titre de certains maires provisoires, agissant
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sous la formule « maire nommé par l’autorité allemande », comme si cela avait
un poids crédible. Tout titre donnerait une autorité 37.

Regardons du côté des écrivains contemporains de Vallès, comme Daudet.
Celui-ci donne une certaine idée de la manière dont les civils de banlieue ont
vécu l’autorité allemande. Elle s’exprime par la force associée au nombre : dans
sa nouvelle intitulée « Le Naufrage », cinq Allemands dont un gradé le chassent
de sa maison, du moins l’incitent à fuir, il le vit mal mais se fait une raison. Le
propriétaire est obligé de quitter sa demeure pour ne pas subir « la tyrannie » de
l’officier, qui lui interdit l’accès à certaines pièces de sa maison. D’autres per-
sonnes sont simplement expulsées de chez elles, pour laisser place à la troupe.
Daudet reconnaît donc l’autorité, affirmée et éprouvée par la violence des sol-
dats. De même, dans Les Palais d’été, il souligne l’inversion des rapports de force
en comparant les villas bourgeoises de la région de Sénart, Draveil, Brunoy,
Villeneuve-Saint-Georges, maisons de campagne des Parisiens, au Palais d’été
de Pékin saccagé en 1861 par les soldats du général Cousin-Montauban. Fiers
de la victoire, les Français sont indignés lorsque vient leur tour d’être pillés. Son
récit présente des caractères d’authenticité puisque les maisons de banlieue,
dans ce secteur ou ailleurs, ont été véritablement dévastées par les Allemands 38.
Ils firent davantage de dégâts dans les maisons abandonnées par les habitants.
Donc le cynisme de l’écrivain sert à dénoncer une situation réelle, vécue : la loi
du plus fort règne, le Germain barbare est maître en France, les sanctuaires de
paix sont désormais ravagés. Plus concrètement, l’Allemand montre son auto-
rité en « invitant à dîner » le Français 39 chez lequel il vit, on lui reproche alors
une fausse politesse, une lourdeur, au lieu de voir une simple manifestation de
pouvoir ; comme chez l’écrivain, il est le maître chez l’occupé. Dans l’hospice de
Garches les Allemands s’installent et mangent comme dans un hôtel, et en rai-
son de leur nombre supérieur aux pensionnaires français, l’établissement res-
semble à un hôpital militaire 40. Détenir l’autorité confère donc tous les droits.

George Sand et Maupassant évoquent l’autorité par la brutalité du milita-
risme prussien. Dans le fameux Journal d ’un voyageur pendant la guerre, Sand
exprime ses craintes au jour le jour en suivant l’actualité, les revers français qui
sont loin de la laisser indifférente. Elle note que « l’Allemand perd un fils »,
mais rapporte une pendule comme « consolation ». Cet Allemand « raille le
désordre », son autorité serait la « force brutale », abrutie, sans cerveau, rien que
« des muscles » 41. C’est surtout à travers la violence la plus gratuite, la plus
 triviale et la plus cruelle, qu’est stigmatisée l’autorité allemande, ou du moins
son expression. Dans La Folle, Maupassant raconte la mésaventure d’une femme
grabataire incapable de se présenter devant les Allemands occupant sa mai-
son 42. Malgré les supplications de sa domestique, ils décident de la punir de son
« affront » en l’abandonnant seule dans une forêt, telle quelle dans son lit, en
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plein hiver. Elle y décède. On trouve une histoire vraie similaire à Sucy-en-Brie.
Les délibérations du conseil municipal rapportent que le 17 février, un homme
grabataire de plus de 80 ans, s’était vu retirer son matelas avant d’être reposé sur
sa paillasse, où il mourut peu après 43. Voici comment est relatée une réquisition
témoignant de l’autorité des occupants. Voici jusqu’où peut aller la brutalité du
militarisme. Dès lors, comment s’étonner de la diffusion dans les mémoires de
l’image du « barbare », associée à la figure de l’Allemand ?

Dans la lignée des précédents, mais plus réaliste et plus cruel dans ses récits,
avec une vision empreinte de religiosité, Léon Bloy considère l’autorité de l’en-
nemi comme une simple violence, celle-ci incarnerait l’autorité. C’est une sorte
de force naturelle incontrôlable, un cataclysme : « le Vésuve allemand n’ayant
pas encore dévoré la verte banlieue » 44. Ce pouvoir temporaire aurait la supré-
matie sur le gouvernement. Quant à la Commune, c’est l’antithèse de l’État
français, un obscurantisme, car « la vie intellectuelle [à Paris] s’éteignait [à ses]
approches noires » 45. Toute contrainte par arme à feu, menace de mort, pro-
nonciation de la formule « Nous sommes les maîtres » révèle l’autorité 46. De
même le fait que les Allemands aient le droit de vie et de mort sur quiconque,
est une manifestation d’autorité, comme les nombreux actes de viol, dont Bloy
est le seul à parler sans détours 47.

Un autre écrivain, anarchiste et cynique, Georges Darien, a laissé un roman
intéressant sur la guerre et la Commune, Bas les Cœurs ! Il y dénonce la lâcheté,
l’opportunisme, la mesquinerie des hommes en temps de guerre, d’où un titre
en antiphrase, contre-exemple d’un personnage couard qui incite les autres à
être courageux. Il parle à quelques reprises de l’autorité comme une entité abs-
traite, précisant qu’il regarde les affiches qui en émanent. Deux fois il utilise
« l’autorité » désignant les Français, puis « l’autorité allemande », « les autorités
prussiennes » qui délivrent des sauf-conduits sur le territoire placé sous leur
souveraineté. Il semble mettre en parallèle les deux, comme si l’une remplaçait
simplement l’autre : « J’ai remarqué que le nom du préfet prussien revient sou-
vent […] car maintenant le département de Seine-et-Oise est organisé à la
prussienne. Nous avons un préfet prussien, des fonctionnaires prussiens ; cer-
tains employés français ont conservé leurs fonctions, d’autres ont été remplacés.
Il y a une administration prussienne au lieu d’une administration française, mais
du moment que l’administration ne nous manque pas, c’est le principal. » Avant
de poursuivre sur les proclamations affichées, il ne semble pas choqué par cette
administration semblable à la précédente, et qui se fond dans le même cadre. À
moins que ce ne soit qu’un ton ironique. Il a vécu la guerre jeune et met en scène
un narrateur adolescent dans la ville de Versailles. Son récit montre son
 expérience ainsi qu’un travail solide de documentation 48.

Et Vallès, que pense-t-il de l’autorité prussienne ? Il estime, d’après ses
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écrits, que la révolution est la seule issue possible, négocier avec Thiers est
inconcevable, ce serait une trahison 49. Pourtant les rédacteurs du journal Le Cri
du Peuple espèrent à voix basse une conciliation avec Versailles. Vallès semble
ignorer, ou du moins ne pas s’intéresser aux Allemands, comme si leur présence,
accidentelle, n’était pas importante à ses yeux. Un seul combat doit être mené,
celui de la révolution contre la réaction. Nous pouvons en déduire qu’il ne
reconnaît donc pas cette « autorité allemande » 50. Nous pouvons même prendre
la décision de la Commune de mener une « coexistence pacifique » avec les
Prussiens pour une volonté de ne pas les reconnaître. Pourquoi les attaquerait-
elle alors qu’elle n’en a que faire ? Ils ne font pas partie de ses objectifs poli-
tiques. Vallès semble mettre Thiers et compagnie dans le même sac que les
Allemands, tous des bouchers avides de sang, unis contre Paris, l’autorité alle-
mande ne serait que la force militaire la plus triviale, complice de Thiers, ce
« Cavaignac en robe de chambre de la Troisième République […] Voilà où ils en
sont, Bismarck et Guillaume, Thiers et Favre, vainqueurs et vaincus, conqué-
rants de Berlin, capitulards de Paris […] Qu’ils passent bras dessus, bras des-
sous, sous l’Arc de Triomphe demain » 51. On le voit à la manière de Jules Vallès
de désigner les chefs allemands, par leur casque, leur arme ou tunique de cava-
lier, ils ne sont que l’expression d’une violence guerrière, « casque de Bismarck »,
« casquette de Moltke », « plumet de Guillaume », ces derniers ayant défini des
frontières « à coups de sabre » 52. Seule la souveraineté populaire doit s’imposer
sur l’ancien régime, un gouvernement du peuple doit naître : « La vieille poli-
tique doit crever au pied du lit où la jeune république agonise » 53. Tous les écri-
vains sont accablés par la défaite 54, et Vallès ne fait pas exception à la règle.
Rebelle éternel, chez lui, l’autorité semble exister dans la mesure où elle trans-
gresse l’autorité établie, dans la mesure où elle s’oppose à celle-ci, à ce titre les
exemples tirés de L’Insurgé sont nombreux 55. Paradoxalement, transgresser
l’autorité prouve l’autorité bafouée ainsi. Pourtant, ses conceptions de l’autorité
ne sont pas celles des Allemands, dont il ne parle qu’une fois dans son roman
pour désigner les différents ennemis du régime.

En conclusion, les maires jouent le jeu malgré eux. Et ils peuvent difficile-
ment faire autrement étant donné la complexité de la situation, où l’autorité
allemande s’impose comme un pouvoir ambigu, fort et faible à la fois, comme le
révèle son fonctionnement.
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FONCTIONNEMENT DE LA MACHINE ALLEMANDE : 
DICTATURE, TERREUR OU ADAPTATION ?

JOUER LA CARTE DE LA LÉGALITÉ : 
MENACER MAIS PAS SANCTIONNER

La nature de l’autorité allemande est, nous l’avons vu, difficile à saisir. Elle
se vit, elle se ressent plus qu’elle ne se définit. Pourtant nous pouvons relever
certains traits qui permettent d’en saisir les contours.

À chaque nouvelle proclamation allemande, la musique est la même, une
batterie de menaces accompagne les ordres : amendes, arrestations, utilisation
de la force, présentée comme une extrémité, une possibilité de dernier recours.
Il suffit d’agiter des mesures de représailles pour être obéi, elles sont progres-
sives, la plus contraignante étant l’exécution militaire, autrement dit le  logement
de troupes supplémentaires dont l’entretien revient aux communes récalci-
trantes. On sait, dans la hiérarchie administrative allemande, que la base se
pliera. Ainsi, donner une image autoritaire de soi permet d’exercer pleinement
l’autorité régalienne. Avec la force militaire toujours à la disposition des préfets,
ou des officiers supérieurs, l’autorité allemande exprime une légitimité. Elle
semble dire : « Si vous n’obéissez à nos règles, et aux lois françaises que nous
vous rappelons, vous pouvez être sanctionnés » 56.

Malgré les menaces, certains maires refusent la soumission, discutent,
gagnent du temps, et finissent par reconnaître que les Allemands ne passent pas
toujours à l’acte, lançant en l’air des paroles violentes pour terroriser, intimider.
En Seine-et-Marne, on parle de « fusiller jusqu’à la mort », ce qui se dit, mais
ne se fait pas, d’après le marquis Adrien de Mun, maire de Lumigny 57. À
Versailles, Dieuleveut note que les menaces fondent « comme neige au soleil » 58.
Donc, ces moyens de pression sont agités comme des épouvantails, mais ne ser-
vent pas toujours. Il ne se passe rien lorsque les Allemands demandent aux
maires de dénoncer les hommes absents sujets à la conscription, idem pour
l’ordre des otages sur les locomotives, en tant que bouclier humain. Tous les
ordres atteignant l’honneur chez les occupés, se voient opposer une fin de non-
recevoir 59.

Cette autorité s’éprouve par le respect des lois : le sous-préfet Feilitzsch rend
la part de Méréville sur la contribution de guerre de février, car la date passée, il
n’a plus droit de la toucher 60. Cela étonne volontiers puisque les Allemands
ayant la force avec eux, peuvent tout à fait retenir l’argent des vaincus. De
même, la part d’impôt mensuelle était calculée à partir des rôles des contribu-
tions de la préfecture de Seine-et-Oise, comme si le fait de respecter la légalité
rendait les prétentions allemandes légitimes donc indiscutables.
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En dehors de la liberté prussienne, qui rend compte des attitudes différentes
des officiers, dans les multiples centres de décision, les menaces sans suite tien-
nent au fait que l’autorité allemande sait s’adapter, avec une dose d’opportunisme.

ADAPTATION AUX SITUATIONS

Dans le dispositif du siège de Paris, il existe des failles, du côté de Sannois
et Argenteuil, il y a des secteurs moins bien couverts. Il faut imaginer le cercle
d’investissement comme un collier de perles dont celles-ci sont très espacées les
unes des autres. Quelques pièces d’artillerie par-ci par-là sont censées tenir en
respect les Parisiens.

Ceci révèle l’insuffisance du nombre d’hommes 61 pour quadriller les
 territoires occupés, d’où l’occupation « virtuelle » par l’affiche. Les Allemands
ne vont pas souvent dans certaines campagnes, seulement pour y faire des réqui-
sitions, ou y passent à l’occasion de combats contre les francs-tireurs. Ces
affiches sont la seule trace de leur présence, elles sont envoyées aux maires des
chefs-lieux de canton qui les remettent aux maires des communes pour publica-
tion. Dans un ton propre à inspirer la terreur, elles doivent faire croire aux occu-
pés qu’ils sont les plus faibles, et qu’ils sont surveillés par le préfet, une épée de
Damoclès sur la tête. Faute de vraies nouvelles de la situation du pays, on en
vient à prendre le contenu des affiches pour argent comptant. La force et la
menace de son emploi étaient faites pour intimider. On n’a pas beaucoup
 d’effectifs mais on fait croire que l’on a la supériorité numérique : tel ce procédé
employé souvent, consistant à annoncer l’arrivée de 3 000 hommes assortie
d’une réquisition de pain : ces hommes ne vinrent pas, mais le but était atteint,
faire peur aux populations, menacer virtuellement, présenter une force
 imaginaire propre à intimider. Donc, les occupants font preuve d’une capacité
d’adaptation intelligente.

Alain Devanlay a raison de constater, dans son étude des réquisitions à La
Forêt-Sainte-Croix, que les Allemands étaient sûrs de ne rencontrer aucune
résistance dans les communes rurales isolées, alors que les villes, moins vulné-
rables, pouvaient organiser une résistance 62.

Comment éviter toute possibilité de résistance collective, donc de concerta-
tion entre Français, autrement que par la division ?

DIVISER POUR MIEUX RÉGNER

La presse interdite, seul le Moniteur officiel prussien a droit de cité. Sa
 propagande nauséabonde est la seule source d’information. On est tenté de se
détourner de la feuille placardée au mur de la rue, mais faute de mieux on
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regarde, et on apprend chaque nouvelle défaite, le message est simple : tout est
perdu, la lutte n’a plus de sens pour la France. On agite le thème de la trahison
de Bazaine, des pseudo-intrigues bonapartistes, de façon à monter les Français
les uns contre les autres : Paris est la proie de factions anarchistes… On stigma-
tise un manque de patriotisme, la discorde devant l’envahisseur, tout en publiant
des articles faisant croire à des complots de tous les partis les uns contre les
autres 63. Une fois le moral atteint, la confirmation par des pièces authentiques
et des échos des revers dans la presse étrangère, amènent les civils à accepter la
situation avec fatalisme. Il ne reste plus que l’autorité allemande, elle semble
alors toute-puissante, elle fait peur, obligeant le peuple affaibli à se soumettre.
En cela, l’autorité se rapproche de la conception qu’en donne Vallès dans
L’Insurgé : évoquant un orateur, il dit de lui que « l’autorité qu’il avait prise au
club humiliait et épouvantait ses patrons » 64. La peur serait une conséquence de
l’autorité.

Ajoutons que les Allemands sont servis par le rôle de la rumeur : l’exécution
de Léopold Pillot à Épinay-sur-Orge est connue à Corbeil, l’annonce du
 massacre de Guillaume Avril de Champcueil, pris pour un franc-tireur, parvient
aussi à Corbeil jusqu’à La Ferté-Alais, comme l’incendie de Dannemois visible
depuis les hauteurs. Un mois après des coups de feu sur des paysans
d’Arnouville, on en a des échos à Sannois 65. Il y a aussi Ablis et Châteaudun.
Toutes ces exactions, déformées et amplifiées par la rumeur publique, ne peu-
vent que favoriser les projets allemands. On n’osera plus bouger de peur des
représailles de l’autorité ennemie. Pillot est exécuté en public afin de faire un
exemple de terreur. À Bougival aussi, les représailles après un coup de feu se
font au vu et au su de tous et sont suivies de publicité dans le Moniteur 66. De
plus, comment démêler le vrai du faux parmi les nouvelles colportées ? Un tel
climat est propice à entretenir la peur, donc l’immobilisme.

Les occupants divisent les Français, les isolent pour asseoir davantage leur
emprise : tous les moyens de pression sont bons à employer : l’illusion, le dégui-
sement, la persuasion 67, puis la menace, l’arrestation, l’exécution militaire.
Celle-ci commence à La Ferté-Alais par le stationnement des chariots devant
les maisons, comme pour signifier que l’occupant est visiblement le plus fort et
qu’il est absurde de lui résister, face à des soldats qui ont reçu carte blanche et
double ration d’alcool. Les démonstrations de force s’adressent surtout à l’élite
à travers les maires, comme un relais garant de l’obéissance des populations. Ils
sont la couche la plus instruite de la société, on imagine qu’ils donneront ensuite
à leurs administrés des ordres dans le sens attendu 68. Est-ce que cela marche ?
Oui, parfaitement 69. À La Ferté on propose au maire d’aller à Milly voir
 l’exécution militaire, comme pour l’intimider et lui montrer ce que sa commune
risquerait. Lorsqu’il est arrêté avec ses collègues afin de les amener à payer, ils
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sont incarcérés dans des pièces séparées, cuisinés et manipulés pour qu’ils  fassent
des offres individuelles. On accepterait la plus élevée… Par la discorde, l’auto-
rité allemande s’imposait.

Dernier élément, la multiplicité des interlocuteurs est déstabilisante. En cas
de problème, les Français en font les frais, comme ces trois habitants de Chilly-
Mazarin, dont le maire nommé par les Allemands, arrêtés et incarcérés à
Corbeil pour avoir versé l’impôt entre les mains du sous-préfet au lieu de l’au-
torité militaire 70. Pourtant cet impôt devait bien revenir au sous-préfet de
Corbeil…

Donc, l’autorité allemande s’exprime à travers un régime autoritaire pragma-
tique, légaliste, qui lance des opérations de terreur pour intimider occasionnelle-
ment. Même si la violence lui est intrinsèque, il n’y recourt pas systématiquement.
D’après mes recherches, ce serait la crainte d’un soulèvement des populations qui
expliquerait le comportement allemand. Tout est fait dans le but de les immobili-
ser, les pétrifier de terreur, briser toute velléité de mouvement en elles. Face à la
possibilité d’une défaite devant Paris 71, les Allemands se donnent une chance en
garantissant la tranquillité de la banlieue, soumettant les habitants à un régime
sévère, par crainte de devoir lutter sur deux fronts, contre Paris et contre sa ban-
lieue. En réalité, la nature de l’autorité allemande est très complexe.

La peur est si diffuse dans les campagnes, que personne ne bougera lors de
l’éclatement de la Commune. Elle ne semble pas avoir eu d’échos dans les cam-
pagnes, qui ne se sentent pas concernées 72.

Nous avons vu que les Allemands imposent une autorité d’essence militaire,
civile et politique. Cette autorité s’exprime par les attributs de la souveraineté,
mais aussi par la force, l’arbitraire, les pratiques sévères d’Ancien Régime.
L’autorité est un rapport de force associé à un consentement des civils : au
départ ils hésitent, ne prennent pas au sérieux les Allemands, puis avec la
 prolongation de la guerre et des manœuvres d’intimidation, ils se soumettent,
acceptant la situation. Cette autorité ne va pas de soi, elle s’impose par la force,
obtient un consentement grâce à des démonstrations musclées. Dès lors, l’obéis-
sance au préfet paraît la seule voie de sauvegarde des intérêts français.

Cette autorité est d’abord peu crédible, puis elle semble reconnue par les
civils, pour autant ces derniers manifestent du mécontentement, lancent des
manœuvres de négociation, refusant d’obéir à des ordres contraires à l’honneur.
En raison de la liberté d’action des commandants, les menaces ne sont pas tou-
jours mises à exécution, elles gardent néanmoins un effet dissuasif. En somme,
l’autorité est une force face à laquelle il n’y a que peu de recours.

Du côté des populations occupées, on perçoit la notion d’autorité par le
vécu, par l’expérience, par les mots des affiches allemandes, les ordres du préfet,
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l’autorité apparaît sous forme de signes, la seule présence des soldats ou officiers
est une manifestation concrète de « l’autorité allemande », expression reprise
jusque dans les sphères du gouvernement français. On reconnaît bien l’existence
d’une autorité de nature complexe, ou on l’ignore lorsque l’on est partisan de la
Commune. Chez les Allemands, le concept d’autorité est à l’opposé de celui de
Jules Vallès : titres, force militaire, terreur et discours, contre légitimité des
faibles qui prennent un pouvoir autrefois inaccessible, avec un contrôle voire
une limitation de l’usage de la violence.

Dans le contexte d’occupation, à la fin du XIXe siècle, autorité rime avec
légitimité, elle incarne une forme de souveraineté sur des territoires aux mains
des militaires. Et les juristes ne se tromperont pas lorsqu’ils entérineront, dans
les conventions postérieures à 1870, une situation de fait comme une situation
de droit, prouvant que la pratique peut dicter de nouvelles dispositions du droit
de la guerre.

SCHÉMA DES RAPPORTS COMPLEXES ENTRE
LES ALLEMANDS, THIERS ET LA COMMUNE

Voici une manière de représenter les différentes relations entre les trois
sources de pouvoir et d’autorité. Ces rapports sont, on le voit, complexes, Thiers
et la Commune se rejetant mutuellement, les Allemands tolérant le pouvoir
français qui en retour accepte la situation de fait, et une autorité allemande
 d’essence à la fois civile et militaire restant neutre devant une Commune
 officiellement résignée mais sans reconnaître totalement le gouvernement
 d’occupation. On se reportera à l’ouvrage d’Émile Chantriot, à celui d’Andreas
Laska, les actes du colloque France occupée, France occupante, avec notamment

27 —

Thiers

Rejet/Rejet

CommuneAllemands
Résignation pacifique

Tolérance/acceptation

L A N O T I O N D ’ A U T O R I T É S O U S L’ O C C U PAT I O N P R U S S I E N N E

Vallès 39_Vallès  20/12/09  10:18  Page27



notre intervention sur l’administration allemande, enfin chez Gustave
Desjardins qui parle un peu de l’autorité allemande, et Léon Bloy qui évoque
l’autorité, en fait, comme exercée par des actes violents 73. Un titre paru en 1943
du Docteur Thierfelder, Die Verwaltung der besetzten französischen Gebiete
1870/71, n’a pas grand intérêt et reprend en les citant les conclusions d’Émile
Chantriot 74.

OLIVIER BERGER
DOCTORANT, UNIVERSITÉ PARIS IV-SORBONNE

CENTRE D’HISTOIRE DE L’EUROPE CENTRALE
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5. Comme l’a écrit Roger Bellet, la révolution avec ses lois nouvelles, confère une

existence nouvelle à tous ses partisans, « c’est la révolte de celui qui n’est pas et
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Bellet, « Logique et incarnation révolutionnaires dans le journal Le Père Duchêne »,

in Les écrivains français devant la guerre de 1870 et devant la Commune, actes du
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d’histoire littéraire de la France, 200 p., p. 113-120, p. 116, in Le Père Duchêne n° 58.
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1871, Paris, Payot, 1929, 416 p., p. 145. À Corbeil, il oppose la sagesse du peuple à
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suffrage universel, l’idée qui apparaît est celle d’une lutte pour la survie du peuple,

ibid., p. 376-378, 396. Une autorité existerait par la transgression de l’autorité établie.

9. (Collectif), Les écrivains français devant la guerre de 1870 et devant la Commune,

op. cit., cf. Marie-Claire Bancquart, « Le mythe de Paris dans l’œuvre de Jules
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10. En fait, contrairement à certaines thèses, la Commune n’arrangeait pas les affaires

des Allemands, pressés d’en finir avant une intervention des neutres. Même si la

ruine de la France est l’un des objectifs prussiens, la Commune arrive au mauvais

moment, lorsque Bismarck et les militaires sont sur le point de signer la paix. Nous

rejetons donc la thèse d’un complot entre Bismarck et les communards.

11. Thiers a largement recours à la bienveillance allemande lorsqu’il fait rapatrier des

prisonniers de guerre d’Allemagne en vue de préparer la répression, cf. Adolphe

Thiers, Notes et souvenirs de M. Thiers, 1870-1873, Paris, Calmann-Lévy, 1903,

467p., p. 131-173, 145, 154-155, 159. En fait les relations Commune/autorité

allemande semblent ambiguës : d’après un document intitulé Rapport des autorités
allemandes avec la Commune, communiqué à l’Assemblée Nationale, on apprend

que les Allemands craignent que la Commune ne tienne pas les engagements

français en terme de préliminaires de paix, elle serait « traitée en ennemie » si elle

se montrait violente vis-à-vis des Allemands. Le 22 mars 1871, le Grand Quartier

Général de Compiègne déclare au représentant chargé des affaires extérieures de
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la Commune qu’il gardera une attitude « amicale et passive » si la Commune ne

viole pas les préliminaires, Cf. Recueil des traités, conventions, lois, décrets et
autres actes relatifs à la paix avec l’Allemagne, tome 2, documents
complémentaires, février 1871 à août 1872, Paris, Impr. Nationale, 1872, 624 p., p.

523-529. Donc ils considèrent la Commune comme partie intégrante du pays et liée

aux engagements du gouvernement français officiel, à savoir celui de Thiers. Cette

insurrection ne plaît pas aux Allemands, contrairement aux rumeurs qui prétendent

que la main de Bismarck est derrière ; toujours est-il qu’en mai ils assistent des

hauteurs de la banlieue en spectateurs amusés à l’incendie général (comme s’il

s’agissait d’une simple affaire franco-française), certains officiers confient aux

maires que la Commune les inquiète et qu’en cas de besoin, ils obéiront à l’ordre de

marcher sur Paris pour la détruire. Au moment de la répression, les Allemands se

montrent même favorables aux Versaillais en arrêtant les fuyards pour les leur

livrer. Le général Dombrowski se voit dissuadé de franchir les avant-postes, sinon

on le menace de le rendre aux Versaillais. Après un semblant de neutralité, les

Allemands se rallient au camp favorable à leurs affaires, par opportunisme,

Versailles s’étant engagé à payer les 5 milliards et céder des territoires, on ne peut

selon eux, pas compter sur la parole de la Commune. D’ailleurs elle n’aurait jamais

accepté de souscrire aux conditions imposées par les Prussiens, et rejette le

gouvernement « traître ». Cf. Hippolyte Monin, Histoire du siège et de l’occupation
de Saint-Denis par les Allemands en 1870-71, Saint-Denis, Imprimerie Bouillant,

1911, 374 p., p. 289-291.

12. Les besoins seront largement couverts par de lourdes ponctions.

13. Stéphane Audoin-Rouzeau, 1870, La France dans la guerre, Paris, Colin, 1989,

420 p., p. 265.

14. En fait ces stocks sont destinés à l’usage des Allemands.

15. En arrivant, le premier souci des Allemands est simple : comment faire accepter

leur autorité ? Dans cette optique, le discours de Brauchitsch devant le conseil

municipal tend à ce but. Il franchit différentes étapes. D’abord, nommé préfet, il

propose une collaboration volontaire, donne sa carte de visite, communique par les

affiches, utilise le papier à lettres du préfet français. Devant une mauvaise volonté

française, il menace de sanctions, se cache derrière des ordres supérieurs, de

manière à ne pas aider un maire à se sortir d’un mauvais pas. Il se montre prudent

lorsqu’il demande l’impôt, rien de plus normal. Il agit bien selon une stratégie :

reprendre les affaires courantes, comme pour faire oublier la guerre, et donc mieux

faire accepter ses demandes auprès des civils. D’ailleurs l’affiche de prise de

fonction de Brauchitsch n’est pas dissemblable de celles de ses collègues des

autres régions. Il annonce être entré en charge pour alléger aux civils le fardeau

de la guerre et bouleverser le moins possible leurs habitudes tout en conciliant

l’intérêt des troupes avec le leur, mais en cas de résistance il emploierait « tous les
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moyens dont [il] dispose pour maintenir [son] autorité ». C’est dire s’il croit en sa

propre autorité, comme si elle allait de soi. À comparer avec la proclamation en

Alsace, citée par Brenet, op. cit., p. 152. Loin de l’idée de consentement, il y a une

volonté de soumettre les civils au besoin par la force. Bref, un consentement un

peu forcé.

16. Dans Robert Helmont, journal largement autobiographique constitué de scènes

vécues, Alphonse Daudet fait parler le Docteur Rouffy de Draveil, évoquant la

Kommandantur qui se charge d’appliquer le couvre-feu, de surveiller les

hommes… Elle exprimerait une autorité. De même le journal de propagande en

français que le narrateur lit caché dans sa chambre est un signe de l’autorité

allemande. Cf. Robert Helmont, études et paysages, Paris, Dentu, 1874, 305 p., 

p. 86-87.

17. En cas de contestation d’une réquisition, parfois les Français entendent que

« l’autorité militaire est supérieure au sous-préfet (allemand) », parfois ils

entendent le contraire. Avec cette marge de manœuvre, tous les coups semblent

permis. Cf. Milliard, Les Allemands à La Ferté-Alais, Paris, Pougin, 1871, 137 p. Il y a

une règle, mais elle n’est pas appliquée, ou quand elle est appliquée, c’est très

différent selon les lieux et les agents de pouvoir, à chaque fois divers moyens sont

employés. Partout les Français s’étonnent de l’organisation d’une administration

allemande, comme à La Ferté.

18. Cf. Edouard Husson, Heydrich et la solution finale, Paris, Perrin, 2008, 484 p.

19. Voire « Intendant nommé préfet ».

20. Contrôler et manipuler l’information ont été un but politique, en dehors d’un acte de

souveraineté. Ces feuilles ont été publiées in extenso après guerre, cf. Georges

d’Heylli, Le Moniteur prussien de Versailles, Paris, Beauvais, 1872, 2 t., 632 p., 684 p.

21. Georges Darien, Bas les Cœurs ! 1870-1871, Paris, Albert Savine éditeur, 1889, 336p.

Son roman parle un peu de la notion d’autorité, ainsi que les nouvelles de Léon

Bloy, Sueur de Sang (1870-1871), Nantes, Le Passeur, 2000, 347 p., édition établie

par Pierre Glaudes, 1re éd. Paris, Dentu, 1893, 355 p. Malgré leurs différences, l’un

anarchiste et cynique, l’autre catholique et réaliste à l’excès voire morbide, ils ont

senti ce que signifie l’autorité d’un ennemi.

22. Cf. Olivier Berger, « Expérience vécue de la souffrance dans les récits de la guerre

de 1870 en Île-de-France », Revue M@gm@, numéro consacré à l’écriture de soi en

souffrance, à paraître en ligne.

23. Notice historique sur l’occupation prussienne de Saint-Chéron, Paris, Dupont, 1872,

48 p., p. 12-17, 39. Il a livré 10 sacs d’avoine seulement, mais parvint à faire

constater 100 sacs d’avoine, 15 vaches et 10 sacs de farine. L’officier des hussards

ne savait sans doute pas le français. Dans d’autres occasions, le maire fait manger

les soldats en réquisition puis les informe qu’il ne peut rien donner de plus, ils

repartent les mains vides mais satisfaits. Cette notice anonyme a été écrite par un
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érudit local, Louis-Richard Vian, notaire à Saint-Chéron, d’après nos recherches.

Sa fiabilité est indiscutable.

24. Léon Marquis, Les rues d’Étampes et ses monuments, 1881, réédition Tour Gile,

Étampes, 1996, 434 p., p. 39-42 ; Association Étampes-histoire, Le Pays d’Étampes
au XIXe siècle, Le Mée, éditions Amattéis, 1991, 287 p., p. 118-119 ; Frédéric

Gatineau, Étampes en lieux et places, Étampes, Association À travers champs,

2003, 133 p., article « Rue Brunard » ; Annexe à la circulaire du 13 mars 1871,

Archives Communales d’Étampes, 4H16. Cela se passe entre septembre et octobre

1870. Après guerre les Étampois vouèrent à leur maire une admiration sans bornes,

faisant poser une plaque sur sa maison en souvenir de son courage.

25. Lettre des conseillers municipaux de Brunoy au Préfet Brauchitsch, 20 octobre

1870, Archives Départementales des Yvelines, 4M1 65 ; Registre des délibérations,

séance du 23 février 1871, AC de Brunoy.

26. Durant la seconde guerre mondiale, les Judenrat ont de la même manière que les

conseils municipaux, facilité la tâche des nazis, directement ou non, sans mauvaise

intention souvent. Passer par un échelon indigène donnait une apparence de

légalité.

27. Bernard Mea (dir), Nouvelle histoire de Sucy-en-Brie, tome III, La grande mutation,
du village à la banlieue, 1804-1914, Sucy, Société Historique et Archéologique de

Sucy-en-Brie, 1996, 504 p., p. 83.

28. Registre des délibérations de Bièvres, séances des 22, 27 octobre et 1er décembre

1870, AC de Bièvres ; Registre des délibérations tenu sous l’occupation de

Verrières, séance du 4 novembre 1870, AC de Verrières-le-Buisson. Grandes et

petites villes mettent toujours en avant cette argumentation, Versailles comme les

villages des environs.

29. Registre des délibérations du conseil municipal de Corbeil, séance du 25novembre

1870 ; lettre du sous-préfet bavarois Feilitzsch au maire d’Essonne, 21 novembre

1870, accompagnée de l’ordre original du prince de Hohenlohe du 27 octobre 1870,

AC de Corbeil-Essonnes, H IV 97 1.

30. Adrien Mentienne, Bry-sur-Marne, des temps préhistoriques au XXe siècle, Paris,

Champion, 1916, 609 p., p. 591-592.

31. Pierre-Paul Retali, Occupation allemande de Sannois, Sannois, Imp. Bernard, 1903,

142 p., p. 119-120.

32. Paul Darblay (maire de Corbeil), Mes souvenirs 1870-1871, Paris, Chapelot, 1904, 190 p.,

p. 156-157 : « Nous avons bien fait de ne pas résister et de ne point compter sur la force

d’inertie, qui réussit souvent fort mal » [sic]. Malheureusement les registres d’écrou de

la prison de Corbeil ont disparu sur cette période, aux Archives Départementales

d’Essonne. Impossible de retracer le parcours d’une partie des magistrats municipaux

de la région, incarcérés sur de brèves périodes, pour divers motifs.

33. Une exécution militaire consiste à envoyer des troupes supplémentaires dans la
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commune avec obligation pour celle-ci de les loger, nourrir et payer une indemnité

journalière en plus de la somme d’argent initialement exigée.

34. Notes du maire d’Épinay-sur-Orge, 15 février 1872, ADY, 4M1 86. Avec Athis-Mons

et Wissous, Épinay-sur-Orge n’a rien payé au titre de la contribution de guerre de

10 millions en février 1871. cf. Registre des délibérations de Villeneuve-le-Roi,

séance du 29 août 1872, AC de Villeneuve-le-Roi. Bien que rattachée au Val-de-

Marne, Villeneuve-le-Roi appartenait en 1870 au canton de Longjumeau.

35. Milliard, op .cit., p. 67, Paul Darblay, op. cit., p. 35.

36. Dans son Journal d’un voyageur pendant la guerre paru en 1871, elle écrit le 20

octobre 1870 : « Un bout de journal, ce soir ; récit d’un drame affreux. À Palaiseau,

le docteur Morère aurait tué quatre Prussiens à coups de revolver et aurait été

pendu ! » ; le 21 : « Ce charmant pays est sans doute ravagé de fond en comble,

puisque Morère… Mon fils me trouve navrée et me dit qu’il ne faut rien croire de

ce qui s’imprime à l’heure qu’il est », enfin le 28 janvier : « Lettres de Paris du 15.

Morère est bien vivant, Dieu merci ! » [sic], rééd. Bordeaux, Le Castor Astral, 2004,

205 p., p. 93, 95, 178. Dans une lettre à sa fille du 12 janvier 1871, elle revient à

Morère « qu’on disait pendu par les Prussiens [et qui] se porte bien » [sic]. Cité par

Marie-Thérèse Baumgartner, George Sand à Palaiseau, Société historique de

Palaiseau, 1992, 61 p., p. 47. La rumeur du décès de Morère s’était même répandue

parmi les habitants de Verrières-le-Buisson réfugiés dans Paris dès octobre,

nouvelle démentie deux mois plus tard. Cf. Registre des délibérations tenu à Paris

du 16 octobre 1870 au 5 février 1871, AC de Verrières-le-Buisson.

37. Vallès ne croit pas en cette conception de l’autorité, selon lui le galon enlèverait

celle-ci à son porteur, cf. infra.

38. À ce sujet, les dossiers de dommages de guerre par communes sont édifiants. Cf.

Alphonse Daudet, Souvenirs d’un homme de lettres, Paris, Ernest Flammarion

éditeur, 1925, 264 p., 1re édition 1888, recueil de nouvelles.

39. Émile Delerot, Versailles pendant l’occupation, recueil de documents pour servir à
l’histoire de l’invasion allemande, Paris, Plon, 1873, rééd. 1900, 496 p., p. 54.

40. Philippe Alban Bourdereau (Docteur et directeur de l’hospice Brézin), 1870-1871.

L’Hospice Brézin à Garches pendant l’occupation allemande. Rapport du directeur
de l’hospice à M. le Directeur de l’Administration générale de l’Assistance
publique, Paris, F. Debons, 1879, 69 p., p. 14, 54.

41. George Sand, Journal d’un voyageur pendant la guerre, op. cit., p. 175, 39, 88, 91. 

On retrouve ce thème classique dans les discours postérieurs à la guerre, qui

oppose un « génie français » à la force des « machines » lourdes que sont les

Allemands.

42. Cf. Guy de Maupassant, Boule de suif et autres histoires de guerre, Paris, 

GF Flammarion, 1991, 315 p.

43. Cité par Bernard Mea, Sucy, op. cit., p. 83.
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44. Léon Bloy, Sueur de Sang (1870-1871), Nantes, Le Passeur, 2000, 347 p., op. cit., 
cf. conte intitulé Barbey d’Aurevilly espion prussien, p. 80-82 ; voir aussi Pierre

Glaudes, Michel Malicet, Léon Bloy et la guerre de 1870, autour de Sueur de Sang,

Paris, Lettres modernes Minard, 1989, 145 p.

45. Ibidem.

46. Cf. Noël prussien, p. 96-97, Le ramasseur de crottin, p. 113, Un épouvantable
huissier, p. 122-123.

47. Dans le conte se déroulant à Lagny, Les yeux de Madame Frémyr, les officiers

décident de la fusiller après que celle-ci ait tué un vieil homme, son locataire. En

fait les motivations des Allemands sont peu claires, ils agissent comme par plaisir

ou pour montrer qu’ils sont les maîtres, que ce sont eux qui décident du sort des

Français, même si ceux-ci s’entre-tuent : « Préparez-vous à être fusillée. Chacun

son tour. Das ist Krieg [C’est la guerre] ! », p. 186-187. Voir aussi Un épouvantable
huissier, Les créanciers de l’État, À la table des vainqueurs. Les viols semblent

symboliser le renouvellement d’un rapport de force, la supériorité du belligérant

vainqueur sur le vaincu, mais encore la démonstration de l’impuissance des

hommes à défendre leurs femmes. Dans le contexte de 1870, les conclusions du

colloque Les viols en temps de guerre : une histoire à écrire organisé par

l’Université Paris I en mai 2009, même s’il était centré sur des périodes plus

contemporaines, sont valables.

48. Georges Darien, Bas les Cœurs ! 1870-1871, Paris, Savine, 1889, op. cit., p. 54, 120,

218, 226-227, 241. À la lecture de son roman, il semble qu’il ait consulté les livres de

Desjardins et Delerot, certaines expressions et informations y ont été directement

prises. Pour Bernard Guyon, on peut considérer qu’un écrivain qui avait huit ans a

été « devant la guerre de 1870 », et nous sommes d’accord avec lui. Même enfant, il

a pu en garder des souvenirs, être nourris des récits des contemporains, etc, 

cf. Les écrivains français…, op. cit., discussions entre les participants, intervention

de Bernard Guyon, p. 105.

49. Puisque Thiers est considéré par Vallès et les partisans de la Commune comme un

traître qui a vendu la France. D’ailleurs Vallès a écrit dans « Il faut choisir », article

paru le 6 avril 1871 : « À bas la stratégie. Je ne crois qu’à toi, ô Révolution ! » cité

par Maxime Jourdan, Le Cri du Peuple (22 février 1871-23 mai 1871), Paris,

L’Harmattan, 2006, 306 p.

50. Maxime Jourdan, Le Cri du Peuple, op. cit., p. 142-143. Jules Vallès appelle le

peuple à ne pas commettre d’attentat lors de l’entrée de l’ennemi à Paris, le

28 février, et ne reconnaît pas la paix honteuse signée par le gouvernement, « nulle

et non avenue », in « La paix », article paru le 5 mars 1871, cité par Jourdan, p. 46.

Pour lui, pas d’Allemands, pas de gouvernement français, seule la Commune serait

le régime légitime. Encore une fois, Vallès insiste sur l’indépendance de la

révolution, du peuple : « La Révolution a encore du sang à donner seulement elle
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choisira son heure, non la vôtre [celle de la bourgeoisie] », in « Quand ils seront

là », Le Cri du Peuple, 1er mars 1871, cf. Jules Vallès, Œuvres Complètes, t. II, éditée

par Roger Bellet, Paris, Gallimard, Pléiade, 1989, 2045 p., p. 21-23.

51. Jourdan, op. cit., p. 208-9, « Paris vendu », article de Vallès paru le 22 février 1871 in

Le Cri du Peuple, il y oppose la force du peuple contre la coalition

vainqueurs/vaincus, c’est-à-dire Thiers/Bismarck, dans une logique d’affrontement.

La référence au général Cavaignac vise à faire de Thiers un nouveau chef de la

répression antirépublicaine comme lors des journées de juin 1848. Il ne serait qu’un

faux républicain, par opposition aux vrais amis de la république, les communards,

car la vraie république populaire est la Commune.

52. Cf. article de Vallès paru le 28 février 1871 in Le Cri du Peuple cité par Jourdan, 

p. 221-223 : « Moltke en houppelande usée, et Bismarck en uniforme de cuirassier

blanc […] les uhlans osent harceler notre agonie avec le fer de leurs lances ! ».

Voir aussi Paul Lidsky, Les écrivains contre la Commune, Paris, La Découverte,

1999, 180 p., 1re éd. 1970, 2e éd. 1982. L’auteur s’intéresse à une question qui a

longtemps occulté tout vrai débat sur l’histoire de la Commune : comme chez les

écrivains, il s’agissait pour les historiens d’être pour ou contre, à des époques où

seules les écoles marxistes ouvraient des pistes. Heureusement comme le rappelle

Lidsky, la dimension politique de la Commune est revenue au cœur de la recherche,

alors qu’elle a été niée par ses adversaires, cf. postface, p. 163-175.

53. Cf. Vallès, article « Le Parlement en blouse » in Le Cri du Peuple, 27 février 1871,

cité par Jourdan, p. 43.

54. Claude Dideon, La crise allemande de la pensée française, Paris, PUF, 1959, 568 p.,

p. 46.

55. Sans tous les relever, Jacques Vingtras participe à une révolte dans le dortoir : le

bruit contre le silence, il remplace le professeur en prêchant le jeu contre le travail,

opposant une conception de l’enseignement différente de la voie classique, il

devient parjure à son idéal en acceptant un travail dans la société qui a réprimé les

quarante-huitards, fait une tache d’encre sur un registre d’état-civil le jour de son

embauche, en vrai cynique. En fait, pour lui la rébellion n’est pas une fin en soi mais

un moyen, pour imposer quelque chose d’autre, c’est là un point commun avec les

maires. Il abandonne son uniforme qui lui enlèverait de l’autorité, se moquant des

ceintures de couleur de la Commune. Sa conception de l’autorité est celle d’une

force populaire souveraine, l’ensemble des sans-voix au gouvernement, tout en

rejetant les excès de violence. Cf. Jules Vallès, L’Insurgé, Paris, Charpentier, 1923,

376 p., p. 13-14, 17-18. C’est le seul titre largement autobiographique, consacré à la

Commune, aussi est-il notre référence ici.

56. Dans un ordre du 12 octobre 1870, le Préfet menace de l’usage de l’armée les

récalcitrants à l’impôt. Il se déclare « Préfet de par l’Autorité allemande », cette

fameuse autorité qui existe mais qui n’est pas facile à définir, et que les Français ne
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connaissent que trop souvent par le biais de la répression. Ces derniers appellent

le paiement de l’impôt une « réquisition d’impôts », preuve que malgré eux, ils

jouent le jeu et reconnaissent une autorité. Cf. AC de Corbeil-Essonnes, H IV 97 1.

On voit aussi leur subordination lorsqu’ils reprennent cette expression de « Préfet

par l’Autorité allemande/pour l’autorité allemande » et s’adressent à lui avec autant

de déférence qu’un préfet français. À la lecture des archives on n’a pas

l’impression qu’ils écrivent à un Allemand.

57. Marquis Adrien de Mun, Un château en Seine-et-Marne, 1870, 2e éd. Paris, Dentu,

1876, 277 p., p. 68.

58. J.-E. Dieuleveut, 1870-1871, Versailles quartier général prussien, Paris, Lachaud,

1872, 291 p., p. 78. Pour lui l’autorité allemande n’est que « force brutale, abus,

violences » (p. 69), et face à une résistance ferme la volonté du despote capitule.

En réalité les choses sont plus compliquées, les Allemands sont libres de donner

suite à leurs menaces ou non, de faire exécuter les ordres ou non.

59. En général, certains ordres sont publiés périodiquement, ce qui signifie qu’ils ne

sont pas toujours exécutés. Tout homme absent était suspecté d’avoir rejoint

l’armée ou les francs-tireurs, tout attentat sur les trains était imputé aux corps

francs, et en représailles on voulait faire monter des otages sur les machines. 

À Reims l’ordre a été appliqué.

60. Darblay, op. cit., p. 157-158.

61. En témoigne le nombre de tâches de transport effectués par des Français

réquisitionnés, au lieu d’utiliser des soldats. Cette pratique était légale et admise de

part et d’autre, elle ne pouvait être considérée comme une trahison. Elle était

l’occasion de mauvais traitements sur les hommes et les chevaux.

62. Alain Devanlay, « 1870-1871 : les Prussiens à La Forêt-Sainte-Croix », in Bulletin de
la Société historique et archéologique de Corbeil, de l’Essonne et du Hurepoix, 

n° 70, 106e année, 2000, p. 61-76.

63. C’est là un aspect de la guerre de 1870 qui en fait une guerre moderne, presque

totale, la manipulation de l’information, la démoralisation des civils, donc une

guerre psychologique.

64. Cf. Jules Vallès, L’Insurgé, op. cit., p. 133.

65. Gustave Desjardins, Tableau de la guerre des Allemands dans le département de
Seine-et-Oise, Versailles, Cerf, 1882, 138 p., p. 24 ; Notes du maire, curé et

instituteur de Champcueil, janvier 1872, ADY, 4M1 75 ; Darblay, op. cit., p. 65-66 ;

Milliard, op. cit., p. 5-6, 18-19 ; Retali, op. cit., p. 97-99.

66. Malgré le caractère patent de ces représailles aveugles et leur publicité, la mémoire

collective n’en a rien retenu. Cf. Georges d’Heylli, Le Moniteur prussien, op. cit., t 1, p. 46,

numéro 10 du 25 octobre 1870. Comme le rappelle Andreas Laska, ce journal était sous

l’influence de Bismarck, pour ne pas dire qu’il était son porte-voix, op. cit., p. 90-92. Il

défendait la politique et les positions du gouvernement de la Prusse avec intelligence.
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67. Comme le discours de Brauchitsch au conseil municipal de Versailles, retranscrit

dans les délibérations du conseil et par extraits chez Dieuleveut. Après, les thèmes

de menace étaient souvent les mêmes : incendie et bombardement, arrestation,

déportation, celle-ci présentée comme une mesure clémente par rapport à une

exécution. En réalité, une mort en captivité était possible étant donné les

conditions de détention en Prusse.

68. Le maire est une courroie de transmission des ordres y compris pour les

réquisitions qui passent par lui dans 80 % des cas.

69. Voire notre intervention au colloque de l’université de Sousse, Tunisie, « Les maires

de l’Essonne sous le joug de l’occupant prussien : intermédiaires, régulateurs ou

collaborateurs ? », autour du thème Conflits, élites et violence dans l’histoire,

novembre 2007, actes à paraître.

70. Notes du maire, curé et instituteur de Chilly-Mazarin, janvier 1872, ADY, 4M1 86.

71. Envisagée par Bismarck, le Grand État-Major et de nombreux officiers et soldats.

Ils craignent une épidémie notamment, et croient en une complicité entre civils et

francs-tireurs, d’où l’idée que les civils pouvant leur faire perdre la guerre, doivent

être sévèrement surveillés.

72. Milliard, op. cit., p. 131 ; Retali, op. cit., p. 123-130 ; Bourdereau Philippe Alban

(Docteur et directeur de l’hospice Brézin), 1870-1871. L’Hospice Brézin à Garches
pendant l’occupation allemande. Rapport du directeur de l’hospice à M. le
Directeur de l’Administration générale de l’Assistance publique, Paris, F. Debons,

1879, op. cit. Ce dernier ne parle pas du moindre sentiment des populations sur la

Commune. Non seulement la Commune est mal vue dans les campagnes, mais elle

apparaît comme une insurrection honteuse car faite devant l’ennemi. Dans les

récits, les auteurs ne parlent pas d’une adhésion ou d’une attention portée à

l’insurrection parisienne, signe que les banlieusards ne se sentaient pas

concernés, sinon on en aurait trouvé des mentions. Dans un village aussi rural que

Villeneuve-le-Roi, la correspondance d’un propriétaire, M. Thomas, révèle la peur

des événements de la Commune, l’incompréhension relative à une nouvelle lutte, la

fuite des banlieusards devant un enrôlement forcé chez les fédérés, enfin la

rumeur du retour des Allemands en vue de réprimer les insurgés. cf. Paul Csery,

Histoire de Villeneuve-le-Roi, Paris, éditions A. et J. Picard et Cie, 1967, 332 p.,

p.159-163, lettres issues d’une collection privée.

73. Ouvrages cités, voir éventuellement Émile Delerot, J.-E. Dieuleveut et Paul Lidsky,

op. cit.
74. Doktor Rudolf Thierfelder, Die Verwaltung der besetzten französischen Gebiete

1870/71, Darmstadt, LC Wittich, 1943, 51 p., BNF, extrait de « Reich, Volksordnung,

Lebensraum, Zeitschrift für völikische Verfassung und Verwaltung, Band IV ». Paru

en pleine période nazie, il n’apporte rien de neuf par rapport à ses prédécesseurs si

ce n’est de louer l’efficacité des méthodes allemandes, lesquelles sont discutables.
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VALLÈS ET

L’AUTORITÉ ADMINISTRATIVE

Réfractaire, insurgé ou municipaliste ?

ÉNÉRAL DES RÉFRACTAIRES ». Au sein de la vie et de l’œuvre
de Jules Vallès, le thème de l’insurrection est à l’évidence central,

de la lutte des « républicains de la veille » sous le Second Empire, au mouvement
socialiste des lendemains de la Commune de Paris. À bien y regarder cepen-
dant, les rapports que l’ancien étudiant en droit entretient avec l’autorité sont
complexes et témoignent d’une connaissance de l’intérieur des rouages de l’ad-
ministration française. Le choix de se tourner vers la carrière d’employé de pré-
fecture de la Seine sous Napoléon III peut surprendre de la part d’un jeune
homme prévenu de conspiration républicaine. 

Or, une insurrection déclenchée spontanément lors de la crise mixte de la fin
de la monarchie de Juillet a fourni à Vallès une grille de lecture du rôle des
 différents pouvoirs face à un mouvement populaire : celle des paysans de
Buzançais qu’il brosse dans Les Blouses : la famine à Buzançais et qui met en jeu
le rôle répressif des autorités municipales, préfectorales et judiciaires.

Si son intérêt pour la chose publique trouve naturellement son prolonge-
ment dans sa candidature aux législatives de mai 1869, Vallès trouve l’occasion
d’exercer son autorité, il est vrai dans les circonstances exceptionnelles des len-
demains du 4 septembre, d’abord à la tête d’un bataillon de la garde nationale
puis en s’emparant de la mairie du XIXe arrondissement. La Commune lui offre
la possibilité de connaître une autre forme d’exercice de l’influence, son Cri du
Peuple devenant l’organe officieux du comité central de la garde nationale, fer
de lance de l’autonomie populaire municipale, tout en assumant les fonctions de
membre de la Commune pour le XVe arrondissement. 

Plus largement, ce révolté se montre partisan d’un socialisme décentralisateur.
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Dans ses articles, dans ses romans, dans sa vie de journaliste engagé, quelle est
sa conception de l’autorité administrative municipale, lui que l’on a si souvent
réduit à l’écrivain de la Commune ?

VALLÈS PAYSAN DE PARIS : DÉFIANCE ET FASCINATION
ENVERS LES AUTORITÉS ET L’ARGENT

Le chemin journalistique de Vallès passe par Paris en 1857, même si « le jour-
nalisme provincial est encore plus à faire, parce que, sauf notables exceptions libé-
rales, il suit Paris avec le décalage qu’imposent les servitudes locales et l’obséquio-
sité des préfets 1 ». Autre lien avec l’administration, à la fin du Second Empire, on
affirme encore qu’on « devient journaliste parce qu’on a manqué sa thèse, parce
que le baron Haussmann a pris un arrêté qui défend à ses employés d’écrire dans
les journaux, parce que l’on est une épave du professorat ou de la magistrature 2 ».

La relation Paris-Province et la question sociale sont au cœur de son iden-
tité familiale : la Révolution a fait de son grand-père un cultivateur-propriétaire
d’un lopin de la Haute-Loire, département « si triste et si grand que l’homme y
disparaît 3 » ; mais la soumission au système féodal a été remplacée par une
dépendance non moins pesante envers le pouvoir administratif exercé par la
bourgeoisie urbaine, les hommes de loi du chef-lieu qui exigent l’impôt et la
conscription, dans la petite ville de province où « sur dix personnes, cinq vous
connaissent 4 ». Or le père de Jules Vallès abandonne le travail direct de la terre
pour accéder à la culture livresque, la proie de la liberté paysanne pour l’ombre
du professorat, à la faveur de la recommandation d’une autorité politique du
pays, le docteur, adjoint au maire, conseiller de préfecture puis député légiti-
miste de la Haute-Loire, Calemard de La Fayette 5. Dans ce regret lancinant de
l’activité productive résident bien des contradictions dans le rapport à l’autorité,
au-delà de l’autorité paternelle. Sa nostalgie de l’indépendance du paysan est
peu cohérente avec la situation réelle des petits propriétaires du Velay. Son
admiration est également en discordance avec les mentalités et le comporte-
ment politique d’une paysannerie qui communie à la légende napoléonienne et
continue sous Napoléon III à gratifier la famille Bonaparte de son accès à la
propriété, en passant par pertes et profits la saignée démographique des cam-
pagnes. Enfin, ce rapport ambivalent au bonapartisme s’inscrit dans le rapport
à l’épopée militaire, le culte paternel de Béranger se situant en porte-à-faux par
rapport à l’achat ruineux d’un « homme », d’un remplaçant 6. 

Les contradictions s’amplifient avec son premier livre, L’Argent, qui apparaît
comme une étonnante apologie de l’agiotage boursier 7. Vallès s’inspire du
Manuel du Spéculateur à la Bourse récemment publié par Proudhon, mais en
 prenant le contrepied du moraliste socialiste pour se placer sous le patronage de
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Voltaire et de Beaumarchais 8. Dans sa paradoxale « Lettre à Monsieur Jules
Mirès », Vallès professe une indifférence politique tirée des désillusions de
février 1848 9, et va même jusqu’à prôner cyniquement l’égoïsme, « la religion
tranquille des Intérêts », puisque la Bourse est devenue « l’Hôtel de ville de la
république nouvelle 10 ». Mais le révolté perce dans ses articles contemporains
du Présent, à la faveur d’un règlement de compte de plume avec le Collège
 incendié de Saint-Étienne, morceau de bravoure vengeur auquel il pense peut-
être devoir « d’être un jour député 11 ». Au Figaro, Vallès continue de suivre les
mouvements boursiers, avec une ironie teintée d’influence saint-simonienne.

Dans ses romans, plusieurs illustrations d’agents publics apparaissent, en
particulier dans L’Enfant. La femme du lieutenant des pompiers, gentille méri-
dionale, a des amants, en particulier « elle est bien avec l’adjoint 12 ». Au lycée,
en fait au collège communal devenu royal, en classe de septième, Jacques a à
côté de lui « le fils d’une autorité », « un petit bonhomme qui est devenu un haut
personnage, un grand préfet » à la place duquel il est systématiquement puni par
son père et il accepte facilement ce sacrifice de sa peau pour sa situation 13. S’il
se bat, c’est uniquement avec un gamin qui « ne tenait par aucun fil à l’auto-
rité », tout au contraire : « son oncle, conseiller municipal, avait eu maille à
 partir avec l’administration ». Et il juge que la situation eût été très différente si
« Rosée eût été le fils du maire 14 ». 

Transportée à Londres, sa vision des autorités municipales semble inchan-
gée, assimilant le plus éminent et respecté des fonctionnaires locaux à un servi-
teur des intérêts de la bourgeoisie, un « représentant de la Cité » : « Vive le
Lord-Maire ! Quel qu’il soit, fût-il un soliveau, cela veut dire : Vive le
Commerce ! Vive la Banque ! Vive le génie de l’Angleterre ! 15 ». Ce strict déter-
minisme social, qui réduit la marge de choix politique, est transposée au plan
français et justifie la méfiance de Vallès envers tout régime, y compris sous
 l’étiquette révolutionnaire ; il nourrit un rejet de l’héritage révolutionnaire qui
trouve à se réalimenter dans le mépris de la République opportuniste : « D’un
côté, le capital ; de l’autre, le travail. Peu nous importent les politiquards qui
grouillent entre les deux camps ; agiteraient-ils le chiffon rouge des
Montagnards ou le mouchoir blanc des parlementaires ! Vieilleries que tout
cela ! Reliques à jeter dans un coin ! 16 ». 

LES BLOUSES CONTRE LES AUTORITÉS MUNICIPALES
ET PRÉFECTORALES

Au moment où les grandes crues décennales de la Loire submergent les
digues du Val, provoquant le pourrissement des blés et multipliant les pertes
humaines et matérielles, la piètre récolte de 1846 renchérit le prix des grains.
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L’agitation généralisée des campagnes culmine lors de l’émeute de Buzançais de
janvier 1847, la « fermentation » du désordre étant localisée par les autorités
administratives au « foyer de tous les complots » : l’atelier de charité. Dans le
sillage immédiat de ces évènements, un opuscule local se donne pour mission de
rectifier la version de leur relation défavorable aux notables municipaux.
Prétendant laisser la parole aux habitants de la petite ville de l’Indre, le bref
ouvrage présente sous un jour optimal l’action du maire, bien que très âgé et
privé de ses deux adjoints, mais « qui n’aurait reculé devant aucun péril et
redouté aucune fatigue 17 ». 

Dans le reste du département, le préfet Ferdinand Leroy veille à faire pro-
clamer que l’ordre est rétabli et qu’en cas de nouveaux attentats commis contre
les personnes et les propriétés par des attroupements sur leur territoire, les com-
munes ont une responsabilité civile en vertu de la loi du 10 vendémiaire an IV
toujours applicable 18. Dans son ouvrage, Jules Vallès pointe la responsabilité
centrale des agents territoriaux de l’État dans le déclenchement de la répression,
trahissant la confiance de la population 19. Le sous-préfet incriminé est Cyr de
La Chastre 20, célèbre par l’entremise de Balzac ; c’est l’inamovible sous-préfet
d’Issoudun sous Louis-Philippe qui fournit le portrait le plus abouti du fonc-
tionnaire orléaniste autochtone, modèle repoussoir du népotisme local et des
intérêts privés entrelacés aux décisions publiques, incarnation de la « médiocra-
tie bourgeoise 21 ».

Pris d’inquiétude devant le refus des manouvriers d’accepter du travail des
grands propriétaires, le maire est naturellement celui qui alerte le préfet et lui
demande l’envoi de troupes afin de maintenir l’ordre, au moins pour les jours de
marché, les plus sensibles. Dans ce contexte social particulièrement tendu,
 l’apparition de charrettes de grains et de farines à destination du chef-lieu de
l’arrondissement, Issoudun, provoque rumeurs et attroupements. Le 13 janvier
1847, le maire tente en vain de presser leurs conducteurs d’abréger leurs
 libations ; il obtient, grâce à l’aide de trois gendarmes, la libre circulation des
charrettes, jusqu’à ce qu’une « bande de femmes comparables à des furies »
arrête le convoi et appelle à la rescousse leurs hommes. Le lendemain au petit
matin, les meneurs de l’émeute défoncent les portes du clocher et font sonner le
tocsin, déclenchant l’envahissement immédiat du moulin par la foule qui le pille
avant de dévaliser le grenier de la maison d’un « accapareur », puis une épicerie
qui fait le commerce de la farine, enfin, très symboliquement, la maison parti-
culière d’un conseiller municipal. Pris de peur, les grands propriétaires, qui se
confondent avec les notables municipaux orléanistes, promettent de vendre le
blé à moitié prix, mais cette concession ne suffit pas à ramener le calme. La
 violence culmine à la suite d’un incident : le fils d’un propriétaire accueille les
émeutiers avec un fusil et en tue un, avant d’être lui-même enfourché. Dès le
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lendemain, la distribution de blé fait retomber l’agitation et l’arrivée de
 détachements de soldats le 19 janvier rétablit l’ordre et permet l’ouverture de
l’enquête par les magistrats.

La répression judiciaire est féroce. Sur les 26 accusés qui comparaissent
devant les assises de l’Indre du 25 février au 3 mars 1847, un seul est acquitté
alors que 3 meneurs sont condamnés à mort, 4 aux travaux forcés à perpétuité et
tous les autres aux travaux forcés à temps. Les acteurs du procès sont des
notables berrichons : le président est Mater, de la cour royale de Bourges 22,
l’avocat général est l’historien de la province, Raynal, et parmi les avocats figure
Rollinat 23. La situation demeure tendue jusqu’à la fin du printemps 1847 du fait
des difficultés de la « soudure » et des retombées du procès. Le ministre de
l’Intérieur, Duchâtel, multiplie les circulaires adressées aux préfets pour les
informer des scènes de désordre qui ont entravé la circulation des grains et pour
les mettre en garde contre la passivité des détachements de troupe de ligne, qui
ne se sont pas crus autorisés à faire usage de la force face aux actes de pillage, en
l’absence d’un magistrat civil habilité à user de ses pouvoirs de police pour pro-
céder aux sommations légales et disperser les séditieux. Dès le mouvement
administratif d’août 1847, le préfet de Châteauroux est déplacé, signe du
mécontentement du ministre envers la conduite des opérations dans le Berry 24.
Cette situation de crise illustre les difficultés de l’autorité municipale sous les
monarchies censitaires et les contradictions de la décentralisation modérée opé-
rée, dans le sillage des idées des doctrinaires, lors du « moment Guizot » 25. La
déclinaison du principe électif aux conseils municipaux ouvre bien la « descente
de la politique vers les masses » paysannes 26 grâce à un cens municipal très bas.
Mais la participation de quatre millions d’électeurs locaux, considérable en
regard des trois cent mille électeurs nationaux auxquels est réservé le choix des
députés, s’accompagne du maintien de la nomination des membres de la muni-
cipalité, maire et adjoints, au motif que cet exécutif local est en charge de la
police administrative, en premier lieu du maintien de l’ordre public, en tant
qu’agents de l’État central 27.  

Fort éloignée de l’atmosphère de crise et de pré-révolution de la fin de la
monarchie de Juillet, la publication en feuilleton des Blouses dans le journal de
Clemenceau et Pelletan, La Justice, à partir du 21 juin 1880, se produit à un
moment de basculement dans la vie de Vallès, tournant qui coïncide avec la
républicanisation du régime de compromis né des lois constitutionnelles de
1875. Après ses rencontres avec Clemenceau à Bruxelles, rapprochement
 favorisé par la position en pointe de Clemenceau en faveur de l’amnistie  plénière
et sa rupture avec Gambetta 28, Vallès abandonne son pseudonyme de « Pascal »
juste avant le vote à la Chambre de la loi d’amnistie en faveur des communards.
Vallès revient à Paris la veille de la première célébration de la fête nationale du
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14 juillet, avec un comité de réception informel dominé par les proches de
Clemenceau et par Hector Malot. Mais la joie du retour en France est vite
 ternie par l’échec littéraire, l’arrêt anticipé, dès le 28 juillet, de la publication de
son feuilleton historique et paysan de la dernière jacquerie. Alors que
Clemenceau aurait souhaité que Vallès devienne rédacteur politique, ce malen-
tendu avec le leader des radicaux semble bien renvoyer à la profonde méfiance
de Vallès vis-à-vis de leur dévotion au jacobinisme. Son désir de renouer avec
son pays par la peinture de la « révolte du blé », du soulèvement de la faim
auquel les seules réponses bourgeoises ont été la guillotine et le bagne, est mal
reçue par les lecteurs de La Justice, dont les protestations font passer le couperet
sur ce récit des origines ; l’exilé de retour de Londres apparaît tout aussi déphasé
dans le temps que dans l’espace : son récit populaire des évènements agraires de
1847 touche peu le public d’une France désormais largement  urbanisée et indus-
trialisée, enrichie par les grands travaux ferroviaires et haussmanniens de la
« fête  impériale » 29.

VALLÈS CONTRE LE PRÉFET DE POLICE PIÉTRI, 
MODÈLE DU « PRÉFET À POIGNE » DE ZOLA

La vision qu’a Vallès des autorités administratives n’est pas uniquement lit-
téraire et si elle se confronte à l’histoire, elle s’alimente également des épisodes
de sa vie et de sa carrière journalistique. Ainsi, c’est la mise en cause par Vallès
de l’action de la police qui provoque son départ du journal le Globe en 1868,
aventure éditoriale indépendante qui lui tenait pourtant particulièrement à
cœur. Il est vrai qu’à ses yeux, ce sont les agents de la force publique qui ont tou-
jours symbolisé la présence de l’État 30. Son « Courrier de Paris » du 11 février
évoque l’arbitraire des manœuvres des agents de police, d’autant plus grave qu’il
peut conduire injustement au tribunal un innocent, condamné par la complicité
silencieuse du corporatisme policier 31. Le journal cesse de paraître une semaine
plus tard, avant que la 6e chambre correctionnelle ne condamne le gérant et
l’éditeur à cent francs d’amende et Vallès à cinq cents francs d’amende et à un
mois de prison à Sainte-Pélagie pour « injures publiques par écrit envers l’auto-
rité ». En l’occurrence, cette autorité est exercée par le préfet de police Piétri,
ancien préfet du Cher qui servira à Zola, si admiré par Vallès pour être l’auteur
de L’Assommoir 32, d’incarnation des détestables pratiques des « préfets à
poigne » impériaux, l’un des modèles de Son Excellence Eugène Rougon, protec-
teur de  l’infâme et intrigant sous-préfet Du Poizat, complice des malversations
du financier bordelais Khan et de l’accès à la députation du maire de Saint-
Florent-sur-Cher, le polytechnicien Béjuin 33. Le jeune sous-préfet pousse
même son mentor, le sénateur Rougon, à commettre une ignominie providen-
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tielle pour le rebond de sa carrière : il évite de mettre la préfecture de police au
courant des préparatifs d’un attentat, dans l’espérance, comblée, de revenir lui-
même au ministère de l’Intérieur. 

Lors de son séjour dans le Cher, le préfet Joseph Piétri, frère du préfet de
police sartenais Jean-Marie Piétri et lui-même titulaire de cette charge en 1866,
mécontente le ministre Delangle en omettant de signaler tout ce qui fâche, s’at-
tirant à la réception de son rapport du 4e trimestre de 1858 les marques de l’aga-
cement de sa hiérarchie. S’il signale bien les agissements des « anciens partis »
dynastiques, c’est pour mieux faire ressortir la réserve des démocrates, gardant
un silence total sur les anciens proscrits, l’influence de la presse parisienne sur
l’esprit public départemental ou encore l’attitude du clergé et des fidèles face à
la politique italienne 34. 

Vallès n’en a pas fini avec les procédés policiers tortueux 35 : sa candidature
législative en mai 1869 contre le républicain catholique et modéré Jules Simon
lui vaut la calomnie d’avoir été acheté par l’administration impériale. « Avocat
des pauvres », le « candidat du travail » ne deviendra pas « député de la misère ».
Comme Zola, Vallès assimile l’administration préfectorale à la centralisation
des informations diffamatrices véhiculées par les eaux sales des manipulations
policières, ragots orientés dont il a eu lui même à souffrir. Même sous la
République, la France reste, à cause du maintien en position de force de l’auto-
rité préfectorale, « avec ses idées de centralisation et d’autorité […] encore un
immense séminaire, et la Préfecture est le grand confessionnal où aboutissent
toutes les délations et d’où peuvent partir toutes les infamies 36 ».

VALLÈS CONTRE LE « SYSTÈME NAPOLÉON » : 
L’ARME DE L’IRONIE CONTRE L’ARRIVISME

Évoquant les lendemains de la commémoration, enfin républicaine37, de la
prise de la Bastille dans la feuille radicale fondée en 1877 par Henri Rochefort,
La Marseillaise, Vallès ne peut se détacher d’un autre anniversaire, celui de la
tragique « Semaine sanglante », « sept ans et deux mois après les journées de
mai »38. Il prend pour cible la « poltronnerie » du ministre de l’Intérieur du
cabinet Dufaure, Émile de Marcère et « l’haleine courte d’un préfet ». Rejetant
les « réjouissances près des cimetières de révoltés », le Père-Lachaise n’étant
guère éloigné de la Bastille, Vallès entend désacraliser ces rites proto-
 catholiques et emprunte à Marx, qu’il a récemment lu 39, l’idée d’une passation
de pouvoir entre la noblesse et la bourgeoisie pour exercer le rôle de classe
dominante. Mais il élargit son propos, mettant sur le même plan les orléanistes,
héritiers des bâtisseurs de la colonne Vendôme, les républicains opportunistes et
même les radicaux qui, tel le député du Vaucluse Alfred Naquet, ont défendu
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l’amnistie des Communards. Or, le critère déterminant de cette assimilation,
c’est pour lui la continuité de la centralisation, du « système Napoléon,
Napoléon que la bourgeoisie insulte et insultera, mais dont elle a ramassé les
armes ». Si les droits de l’homme ne lui apparaissent guère mieux respectés que
du temps des lettres de cachet, c’est bien parce que « la France encasernée dans
la centralisation n’est encore, avec tous ses airs de fête, qu’une immense Bastille,
où sonnent dans les corridors la botte des préfets ». Significativement, l’article
conclut à la supériorité de ceux qui, pour ne « pas gâcher la poudre », préfèrent
aux pétards de la Bastille la lecture d’une « page enflammée de Proudhon », le
pourfendeur du jacobinisme.

VALLÈS ET L’ATTACHEMENT AUX « PETITES PATRIES 40 » : 
DU « MICHELET FAROUCHE 41 »

Proudhon est à nouveau mis en avant en la compagnie inattendue de
Michelet, à l’occasion de l’éloge prononcé par Ferry devant sa tombe. Indécence
selon Vallès, tant « l’homme du siège », maire de Paris puis « préfet de Paris au
lendemain du jour où Paris avait été assassiné, lardé et mitraillé », n’a selon lui
aucune légitimité à parler de « l’historien du peuple », Michelet, celui pour
lequel il a défilé lors de l’interdiction de son cours 42, puis avec lequel il a cosi-
gné un appel au « chef de la Défense » le 31 août 1870 pour implorer un « sur-
sis au supplice » de six condamnés à mort blanquistes, quand Gambetta approu-
vait la rigueur de la condamnation. À nouveau, cette fois positivement et non
sous la forme du seul rejet du moule bonapartiste, Vallès exprime son attache-
ment à la bigarrure du Tableau de la France, à l’identité marquée des petites
patries, la personnalité vivante des Scènes de la vie de province, des « aïeules à
coiffe blanche, des grands pères à large chapeau de feutre noir », délégués incar-
nés de la vitalité de chaque province de la France, véritable « estampe de ses
 origines dans les tempes de ses hommes du Nord ou du Midi 43 », idéalisation
des masses paysannes où l’on retrouve l’esprit du refus de la conscription napo-
léonienne chez les Réfractaires 44. Dans ces « voisinages d’enterrement » qui
mêlent les disciples de Proudhon à la « bande Ferry », Vallès ne voit qu’une
« comédie d’avocassier », une tentative sacrilège de captation par le « haïsseur du
peuple » de la popularité de l’historien de la Révolution française, de celui qui
« trouva dans le fond du peuple, non seulement la loi des révolutions, mais les
semailles de son génie ». Toutefois, chez Vallès, la pensée de la Révolution
 française a été longtemps négative, stéréotypée, réduite à une mythologie anti-
montagnarde, avant que sa fascination pour Hugo ne contribue à réévaluer la
Convention. 
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IL FAUT DÉTRUIRE L’AUTORITÉ PRÉFECTORALE

S’il s’est défendu de vouloir « faire le procès des préfets 45 », au motif qu’ils ne
seraient que « des jouets aux mains de leurs agents et que leurs mouchards
même trahissent 46 », le corps préfectoral est une nouvelle fois placé au premier
rang des « répresseurs » dans l’éditorial du Réveil dans lequel Vallès stigmatise
un oubli de la « République ressuscitée » : celui des condamnés de la Commune,
des déportés des bagnes calédoniens. La misère et les injustes mauvais traite-
ments subis par les militants sincères de la République sociale, les oubliés de la
Justice, qui ne saurait être que « l’amnistie pleine, entière, aussi large que fut le
massacre », sont le revers de la face dorée de la médaille opportuniste, des plus
empressés à s’engouffrer sous les lambris dorés de la République modérée. Au
moment où, effectivement, l’épuration des corps de hauts fonctionnaires acquis
à l’Ordre moral, la préfectorale aussi bien que la magistrature 47, libère les ambi-
tions et multiplie les recommandations pour occuper les places vacantes 48,
Vallès laisse suppurer tout son écœurement devant les courbettes de laquais des
nouveaux maîtres de l’heure :

« Préfets, sous-préfets, gens de magistrature, assise ou debout, tous passent au
baisemain de l’opportunisme, viennent remercier au petit lever, et partent avec un
bout de nomination cousu à la queue d’une robe ou à la doublure d’un frac. Ils vont
grignoter dans quelque coin de la France centralisée un morceau de budget, peu ou
prou ; l’odeur des appointements sent toujours bon. »

Mais Vallès n’en reste pas à cette satire des appétits sociaux et administratifs.
Persistant à ne voir dans « la forme » des régimes une simple étiquette trom-
peuse, une « médaille de charlatan » qui masque le contenu inchangé de la mar-
chandise gouvernementale, il en vient à admettre la logique de tout régime nou-
vellement établi de placer des hommes sûrs aux postes clés. Allant plus loin dans
l’analyse, il attribue, non aux faiblesses inhérentes à la nature humaine, mais à la
persistance de « cette cage qu’on appelle la centralisation » le maintien de tels
comportements administratifs ; plus profondément encore, c’est bien le mythe
de la souveraineté de l’État, emprunté par Rousseau à Bodin, qui est le respon-
sable de cette mascarade 49. Aussi, pour que « les bals dans les chefs-lieux »
 cessent d’apparaître indécents, Vallès s’adresse-t-il directement à « l’Éminence
grise » du gouvernement, Gambetta, l’exhortant à ne pas se réfugier derrière le
prétexte du bastion conservateur sénatorial 50 pour repousser l’amnistie, et au
minimum à améliorer le sort de républicains « coupables d’avoir sauvé la
République », livrés à la vengeance de « la lie bonapartiste en habit de gar-
diens 51 ». Parmi les victimes de cet acharnement, Vallès cite Rochefort,
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Trinquet, le « candidat de l’amnistie », élu conseiller municipal de Paris en juin
1880 tout en étant au bagne 52, le journaliste Brissac, membre du parti ouvrier,
le blanquiste Humbert, député de Grenelle de 1893 à 1902 53, et le maire de
Puteaux Roques de Filhol. Soucieux d’obtenir des concessions de « la victoire
fraîche de l’opportunisme », Vallès consent même à déceler dans les rangs des
prétendants aux responsabilités locales républicaines des hommes de bonne
volonté, « ni des courtisans, ni des gloutons », et il envisage leur récupération par
la prochaine République sociale à la faveur de leur exploitation par « l’ilotisme
administratif » 54. 

UN SOCIALISTE RÉVOLUTIONNAIRE CONTRE LA CENTRALISATION :
DÉSACRALISER LA RÉVOLUTION JACOBINE

Plus encore qu’hostile au jacobinisme, le jeune Vallès apparaît, dans ses
écrits de journaliste, très réservé vis-à-vis de l’expérience humaine et politique
de la Révolution donnée en modèle aux générations suivantes. Il retrouve même
les accents de la pensée contre-révolutionnaire, de Burke à Bonald, pour dénon-
cer l’erreur, le jeu de dupes de leur prétention à construire ex nihilo un « idéal
rêvé sur les bancs du collège 55 ». La critique de l’abstraction philosophique
d’hommes des Lumières « nourris de grec et de latin », de modèles romains,
athéniens et spartiates, trouve un point d’appui dans la nouvelle définition du
territoire national, spécialement dans les projets géométriques égalitaires de
Sieyès et Thouret. Étonnamment, les Girondins ne trouvent pas grâce à ses
yeux, dans une sorte de rejet tout azimut des modèles, d’affirmation absolue des
droits de l’individu contre l’État, du Sparte de Lycurgue à la « pionnerie de
Robespierre », fils de ce « pisse-froid » de Rousseau 56. Mais, avec la Commune,
Vallès est passé de la nostalgie du folklore paysan à l’affirmation positive de
l’avenir d’un peuple libre dans un pays débarrassé des chaînes de la centralisa-
tion préfectorale. Il a réussi à concilier son amour des particularismes provin-
ciaux et le « devoir d’agir » révolutionnaire 57.

En définitive, la conception de l’autorité de Vallès rencontre celle de
Proudhon dans sa volonté de la désacraliser, dans leur méfiance commune
envers le jeu politique, défiance issue de l’influence saint-simonienne et qui
flirte souvent avec l’antiparlementarisme 58. Cette autorité est pensée à partir de
la puissance du pater familias, prolongée par le système scolaire 59 ; la Révolution
étant sociale, quotidienne, à désacraliser, la société mutuelliste à venir devra être
antijacobine, démystificatrice à la Voltaire, éloignée des « portraits sinistres » de
Rousseau et de Robespierre 60, apôtres d’un État fort, vision glacée et sanglante
d’une Révolution incompatible avec « l’anarchie positive ». Pour éviter de pla-
gier 1793, le socialisme antiautoritaire devra dès lors tourner le dos à l’État
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 jacobin puis impérial, bref à la centralisation : seule l’idée communale préservera
la nécessaire primauté de la révolution sociale sur les passions et les structures
politiques 61 et, avec elle, la « liberté sans rivages 62 », celle que Vallès a su
défendre sous la Commune au sein de la minorité décentralisatrice. 

Cette liberté passe par le rire 63, arme du combat pour un socialisme sans
dogme 64, dont Vallès aura été un « soldat libre, sans numéro de régiment à [son]
képi 65 », à l’écart du troupeau des « moinillons de la révolte 66 ». Ce refus
constant de l’embrigadement militant, Jules Vallès l’a lui-même rattaché à son
enfance, là où l’autorité a montré ses aspects les plus détestables ; d’où sa conclu-
sion politique libertaire, issue de l’intime : « Si pour être révolutionnaire il faut
s’embêter d’abord, je donne ma démission. Je me suis déjà assez embêté chez
mes parents 67 ».  

PIERRE ALLORANT
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PORTRAITS D’AUTORITÉS : 
7 TOILES DE DIDIER SANSON

PRESQUE TOUTES RÉALISÉES SPÉCIALEMENT
POUR CE NUMÉRO D’AUTOUR DE VALLÈS

POURQUOI CES « IMAGES » ?
Il suffit de les voir pour que la réponse à la question soit évidente.

La plupart des tableaux de Didier Sanson nous renvoient aux images en
nous des figures révérées, des puissants, des célèbres, à ceux qu’on nous a invités
à admirer, que nous considérons comme des autorités, acceptées ou rejetées.
C’est pourquoi je lui ai demandé d’en réaliser quelques-uns spécialement pour
cette revue sur des personnages ou des personnalités en rapport avec l’œuvre et
la vie de Vallès, ce qu’il a très aimablement accepté, et nous l’en remercions vive-
ment. Seul le portrait des Goncourt avait déjà été peint et, même si la photo-
graphie n’est pas techniquement parfaite, à cause d’un reflet blanc, il avait sa
place toute désignée. Évidemment, vous êtes invités à voir les tableaux « en
vrai », à ne pas vous contenter de ces reproductions de photographies scan-
nées… Didier Sanson montre ses œuvres assez souvent çà et là, on peut suivre
sa piste sur Internet, il sera à Tournus pour quinze jours à partir du 22 juin 2010,
et diverses autres expositions sont en projet. 

Il ne s’agit donc pas d’illustrations, qui seraient au service de nos articles,
même si cet art de l’illustration n’ est pas du tout une branche mineure des arts
graphiques. Nous proposons ces images comme un regard d’artiste sur des
 personnalités de l’Histoire (et parfois de la fiction) ayant autorité ou faisant
autorité, ou ayant cette forme atténuée d’autorité qu’on appelle le « prestige » 1.
Ces tableaux sont des analyses, qui ont l’avantage sur nos travaux universitaires,
d’attirer le regard et d’être plurivoques. Ces portraits font ressortir, me semble-
t-il, l’humanité de ces figures de l’histoire ou du récit. Chacun de ces person-
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nages a une posture, une façon d’être autant que façon de se montrer, ils posent
tous, mais avec ce qu’ils sont. Dents ostensibles, larges mains, larges regards,
couleurs franches : ils résistent à la mort, cherchent à s’imposer, par le bien ou le
mal. Ils se forgent une assise. Ils se plantent dans la vie, par la gémellité, par
l’ironie, par la répression, ils veulent comme impressionner la Faucheuse. Ces
tableaux dévoilent l’enjeu tragique de la gravité, qui est souvent nécessaire pour
asseoir l’autorité. Ils déconstruisent l’image officielle dont ils s’inspirent et que
notre mémoire conserve, ils en donnent une traduction à la fois enfantine et
savante, mi-satirique mi-sympathique, qui dévergonde un peu notre regard
assagi. On dirait d’un Nadar sous acide, et, vu la sobriété de l’auteur, cela
confirme que l’imagination de l’artiste vaut plus que les psychotropes pour
entraîner réellement et durablement dans une vision « indisciplinée » 2 du
monde.

GEORGES MATHIEU

AUTOPORTRAIT DU PORTRAITISTE
Didier Sanson est né en 1947 à Dreux (Eure-et-Loir).
Il vit et travaille en Bresse.
Il est passé sous le joug de Nicolas de Stael, ce qui était fort agréable pour

lui, mais ce n’était pas « son truc ». Il a donc bifurqué pour un certain temps vers
les Nouveaux Réalistes avant de se trouver face à Sanfourche et certains
membres de COBRA, mais surtout Gaston Chaissac. Il pense être arrivé à ce
qu’il cherche depuis ses premières peintures, qui étaient déjà bien conditionnées
par Paul Klee.

Ses tableaux portent un titre représentant un personnage historique ou
d’une chanson de Brassens, de Jacques Brel ou d’autres chanteurs.

Il expose depuis 1968.

Notes

1. Je parle ici du prestige en tant que réciproque de la révérence, de l’admiration, et

pouvant s’exercer in absentia, sans exercice d’une forme réelle d’autorité

pragmatique, et non comme qualité personnelle d’un leader, d’intensité

intermédiaire entre l’ascendant et le charisme, comme le définit Roger Mucchielli

p.41 de la partie théorique de Psychologie de la relation d’autorité : connaissance
du problème… applications pratiques / à l’usage des psychologues, des animateurs
et des responsables, Paris, 1976, Entreprise moderne d’édition : Librairies

techniques : Éditions ESF. 

2. Clin d’œil à l’un des articles de ce numéro…
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PORTRAI TS D’AU TORI TÉ

LOUISE MICHEL

Vallès 39_Vallès  20/12/09  10:18  Page57



— 58

D I D I E R S A N S O N

HENRI ROCHEFORT

Vallès 39_Vallès  20/12/09  10:18  Page58



59 —

PORTRAI TS D’AU TORI TÉ

JULES VALLÈS

Vallès 39_Vallès  20/12/09  10:18  Page59



— 60

D I D I E R S A N S O N

OFFICIER GAVEAU

Vallès 39_Vallès  20/12/09  10:18  Page60



61 —

PORTRAI TS D’AU TORI TÉ
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PEUT-ON VIVRE SANS MAÎTRE ?
VALLÈS ET L’AUTORITÉ

’EN DÉPLAISE À JULES VALLÈS, qui prétendait faire « bon marché
de la philosophie et des philosophants 1 », ses journaux et son œuvre

de fiction semblent éminemment réflexifs dans la mesure où ils posent de façon
récurrente la question de l’autorité, du statut du maître et de la capacité pour le
sujet à se déterminer librement. Vallès affirme qu’il s’agit moins pour lui « d’ex-
pliquer les idées que de lancer les questions » ; à ses yeux, la pensée ne se déploie
véritablement que dans cet espace médian où se rencontrent l’orateur/écrivain
et l’auditeur/lecteur : « Il suffit qu’un problème soit posé pour qu’il soit résolu ;
il sera résolu par l’effet simple et fatal du travail souterrain qui s’accomplit sans
cesse dans l’esprit d’un peuple 2 ». Cette confiance dans l’exercice d’une pensée
collective renseigne sur l’image que l’auteur se fait du maître. Lorsqu’il lance sa
Rue en 1867, il déclare d’ailleurs ne pas vouloir donner de leçon : « Ni phraser,
ni prêcher ! Point la raison de ceci, la philosophie de cela ! Nous exposons, nous
ne concluons pas 3 ! ». Refus donc d’une pensée systématique où l’intelligence
d’un seul viendrait éclairer l’esprit confus et embrumé de la masse ; refus d’en-
dosser la défroque du savant, du pédagogue, du leader, du maître de la langue.
Vallès a pourtant été plusieurs fois amené à exercer une autorité : professeur
dans des écoles privées, surveillant au lycée, rédacteur en chef, chef de bataillon
de la Garde nationale, élu communard ; il le relate de façon romancée dans son
œuvre de fiction et l’évoque dans les journaux. 

Le regard de l’auteur sur le maître est éminemment complexe. D’abord
parce qu’il a tendance à effacer les spécificités des figures d’autorité pour
 privilégier le dénominateur commun de la domination. De l’artiste reconnu au
patron, du professeur au proviseur, des parents au curé, du chef militaire au
 leader politique, tous seraient susceptibles d’instaurer un rapport de force pour
consolider leur position de pouvoir. C’est en soulignant l’absence d’affect des
parents dresseurs d’enfants, le défaut de bienveillance des maîtres n’émancipant
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pas leurs disciples, le mépris des professionnels politiques pour ceux qu’ils sont
censés représenter, que Vallès suggère les limites de l’autorité telle qu’elle est
conçue par ceux qui l’exercent. Celle-ci imposerait finalement un pur mécanisme
hiérarchique où l’une des parties serait privée d’autonomie quand l’autre devien-
drait aveugle aux autres formes de liens qu’elle aurait pu tisser. Pourtant, contre
ceux qui considèrent la critique comme une activité jouissive et facile, l’auteur
avance l’idée qu’il est au contraire plus aisé d’agréer les détenteurs du pouvoir —
imposés dès l’enfance — que de les repousser. La trilogie éclaire de façon particu-
lièrement fine l’éternel retour de la minorité, soulignant comment la figure du
maître se déplace sans cesse, s’incarnant jusque dans des espaces a priori liber-
taires : marge bohème ou milieux révolutionnaires. Mais si l’auteur invite à ques-
tionner inlassablement la légitimité du chef, il considère aussi le refus systéma-
tique du commandement comme une faiblesse. Car fuir les responsabilités,
n’est-ce pas vouloir garder les « pattes nettes 4 », comme le reproche un commu-
nard à Vingtras pendant la Semaine Sanglante ? Finalement, c’est le statut de
l’écrivain et de l’écriture qui cristallise toute l’ambiguïté — voire la contradiction
—, du rapport de l’auteur à l’autorité. L’œuvre vallésienne met en effet en place de
multiples stratégies d’émancipation du destinataire — refus de signer des articles
considérés comme voix du collectif, blancs typographiques invitant le lecteur des
fictions à la délibération, exploration systématique de ses propres contradictions
ou errances d’auteur et d’homme afin de casser l’image du créateur tout-puis-
sant… —, mais elle dessine malgré tout en creux une figure idéale
d’auteur/homme d’action. Iconoclaste sans faille, pourfendeur de l’autorité, Vallès
ne se donne-t-il pas indirectement comme modèle littéraire de contre-pouvoir ? 

SUFFOCATION, ABRUTISSEMENT ; LES MAÎTRES DE L’ENFANCE

L’originalité de la trilogie est de faire cohabiter la voix caustique et
 rétrospective d’un narrateur iconoclaste, et la voix angoissée d’un narrateur
découvrant la vraie nature des figures de référence qui l’entourent. C’est dans
L’Enfant que ces deux tonalités sont le plus dissonantes ; à côté de la voix adulte
désabusée persiste en effet celle du jeune garçon soumis à l’autorité mais
 souffrant de n’y lire que violence et incohérence. 

Dans ce texte du commencement, tous les maîtres se liguent pour consoli-
der le rapport de domination. Parents, professeurs, ecclésiastiques, ne cherchent
jamais à émanciper le jeune garçon, à l’aider à se constituer en sujet pensant.
Tous convergent vers le même objectif : façonner le petit sujet en fonction de
critères de réussite préétablis (morale chrétienne, culture classique, mode de vie
bourgeois) où ils garderont la main. Cette obsession de puissance conduit
d’ailleurs les différentes figures de référence à s’imbriquer les unes dans les
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autres, à se chevaucher pour mieux asseoir leur autorité. Dans cette optique, ils
mettent en place une domination symbolique commune où leur seul statut  suffit
à faire plier l’enfant — sans qu’ils aient besoin de recourir à la force ou au
 discours rationnel — car, comme le rappelle Hannah Arendt : « Face à l’ordre
égalitaire de la persuasion, se tient l’ordre autoritaire, qui est toujours hiérar-
chique. S’il faut vraiment définir l’autorité, alors ce doit être en l’opposant à la
fois à la contrainte par force et à la persuasion par arguments. (La relation auto-
ritaire entre celui qui commande et celui qui obéit ne repose ni sur une raison
commune ni sur le pouvoir de celui qui commande ; ce qu’ils ont en commun,
c’est la hiérarchie elle-même, dont chacun reconnaît la justesse et la légitimité,
et où tous deux ont d’avance leur place fixée) 5 ». Si la trilogie s’ancre dans
 l’enfance, c’est entre autres pour montrer comment s’instaure et se travaille ce
rapport de dépendance ; c’est auprès du jeune sujet naïf et fragile qu’il est le plus
aisé de faire germer l’idée d’une hiérarchie légitime.

Dans L’Enfant, le père est avant tout professeur — une année durant, il a
d’ailleurs son fils lui-même comme élève au collège. Abandonnant toute marque
d’affection en classe comme à la maison, il pousse violemment sa progéni-
ture/élève sur le chemin des humanités. Il est secondé dans cette tâche par sa
femme, qui est elle aussi davantage censeur ou répétitrice que figure mater-
nante. Dans le chapitre « Mes Humanités », le parcours scolaire est si bien enca-
dré par les maîtres — ceux de l’école, ceux du foyer —, que le déterminant pos-
sessif du titre ne peut se lire qu’ironiquement. Au fil de ses apprentissages,
l’enfant est dépossédé de toute volonté propre, dépouillé de tout désir, torturé
dans son corps : on le gave d’un savoir qu’il ne parvient jamais à faire sien, à
digérer. Lors de la récitation grecque, Jacques n’est pas partie prenante dans sa
propre réussite ; sa mère la désire à sa place : « Aujourd’hui on compose en réci-
tation classique et débit et ma mère veut que j’aie le prix 6. » Madame Vingtras
décide que le nez de Jacques sera lavé, purgé, vidé de toute sécrétion vulgaire
pour permettre aux belles phrases grecques de s’énoncer clairement, de monter
vers le ciel. Poupée de son, le fils se voit si bien manipulé par sa génitrice zélée
que son corps semble ne plus lui appartenir : 

On m’a clarifié le nez.
Ma mère l’a pris et l’a mis dans l’eau ; il est resté là longtemps, longtemps ! oh ! les
minutes étaient des siècles. Enfin elle l’a retiré bien proprement […]
Seringue molle, mon nez a tiré et craché de l’eau pendant une demi-heure, peut-être
plus, il me semble qu’on m’a vidé et que ma tête tient à mon cou comme un  ballon
rose à un fil ; le vent le balance. J’y porte la main. « Où est-elle ?  — Ah ! la voilà 7! »

Dans cette scène absurde, Jacques a « perdu la tête », celle-là même qui est
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censée retenir tous les précieux savoirs de l’école. Le voilà dépossédé : il lui faut
la tâter pour la retrouver. De même, il évoque son nez comme un appendice
extérieur, étranger, qui subit seul l’immersion. Sans doute parce que ce baptême
initiatique devant permettre aux mots sacrés de l’école de cheminer sereinement
ressemble plutôt à une noyade. En se dissociant de son corps torturé, le narra-
teur met aussi à distance la souffrance endurée comme la figure agressive de la
mère/préceptrice. Violence du maître, donc, mais aussi incohérence : le mythe
d’une gorge purifiée, d’une place nette faite aux Humanités, cède le pas à la réa-
lité triviale du rhume. La mère empêche finalement son fils de déclamer en
déformant l’énonciation : 

mon nez dégoutte dans tous les sens […] et je dis « baban » […] oh ! baban, ba père !
pour dire « Maman, ma mère. » 

Les figures d’autorité se mêlent comiquement dans la scène : les mots
« père » et « mère » se chevauchent, se confondent dans la souffrance infligée au
fils au nom de l’école. À la veine humoristique s’ajoute cependant une dimen-
sion tragique. La première exclamation concernant la noyade: « Ma mère l’a pris
et l’a mis dans l’eau […] oh ! les minutes étaient des siècles » fait surgir la voix
de l’enfant angoissé, incapable de respirer. 

Car c’est bien de cela qu’il s’agit : les maîtres étouffent l’enfant pour mieux
le contrôler. La maison n’est pas un espace propice à l’épanouissement ; loin de
constituer un refuge protecteur, chaleureux, elle devient une prison où les
parents tout-puissants cherchent à confiner leur progéniture pour la voir « pro-
gresser ». Évoquant le troisième foyer de la famille Vingtras, à Nantes, le narra-
teur renoue encore une fois avec l’image de l’asphyxie : « Nous demeurons dans
une vieille maison […] il s’en dégage une odeur […] qui me cuit comme une
pomme de terre à l’étouffée : pas d’air, pas d’horizon ! Je passe là, les dimanches
surtout, des heures pénibles 8 ». Enfermé, contraint à « repasser » ses leçons et à
s’occuper du ménage, le jeune garçon doit contenir son corps, ses mouvements,
ses aspirations : la hiérarchie parentale ne lui laisse aucune vie propre. Car le but
ultime des parents est de faire de Jacques un « monsieur » 9 en le gavant de
 culture grecque et latine. Et si le foyer éteint le narrateur, il se voit aussi  encerclé
au collège par la routine des apprentissages et englué dans les langues mortes.
Au lieu de se développer, de progresser, il dépérit. À la fin de sa vie, Vallès, qui
n’en a toujours pas fini avec l’école, écrit d’ailleurs à propos des écoliers, dans
son Cri du Peuple : « Ils ne connaissent qu’une journée de leur vie. Qu’ils crou-
pissent cinq ou dix ans dans le lycée, ce seront toujours les mêmes mouvements
ou les mêmes repas aux mêmes heures, et sous le joug de l’habitude et de la
 discipline, l’originalité de chacun s’efface, ou tout du moins se déforme, comme
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une plante étouffée par les racines de vingt autres 10 ». 
Si Jacques étouffe et souffre au collège, c’est qu’il ressent physiquement

l’aliénation où le tiennent les maîtres. Pour ceux-ci, un bon disciple est d’abord
discipliné, c’est un corps docile. Mais la nature enfantine de Jacques prend le
dessus et manifeste son désir d’évasion, d’autonomie, et il est pour cela sévère-
ment tancé : 

C’est la retenue qui m’ennuie le plus.
J’y gobe encore des pensums. — Je suis si maladroit ! — C’est mon encrier que je
renverse, c’est mon porte-plume qui tombe, mes papiers qui s’envolent, mon pupitre
que je démanche.
« Vingtras, cent lignes ! »
M’sieur !
Vous répliquez ? Cinq pages de grammaire grecque 11. »

Le mal-être de Vingtras s’exprime dans un rapport au savoir glaçant où
l’élève n’est jamais considéré comme sujet pensant. Le jeune garçon se sent
impuissant et coupable lorsqu’il pille les classiques pour faire ses compositions.
Indéfiniment disciple, le narrateur ne parvient pas à se faire maître du savoir
enseigné au lycée. Il copie et ne fabrique rien de nouveau. Baignant de larmes les
mains d’un professeur, il confesse comiquement et douloureusement son impos-
ture : « Je suis un filou 12 ». Mais l’enseignant donne lui-même la clef d’un
 système d’éducation qui ne souhaite pas émanciper les élèves, mais veut au
contraire les fabriquer tous sur le même modèle et maintenir les liens hiérar-
chique d’autorité : « Relevez-vous mon enfant ! Avoir ramassé ces épluchures et
fait vos compositions avec ? Vous n’êtes au collège que pour cela, pour mâcher
et remâcher ce qui a été mâché par les autres ». L’enfant est condamné à la
fadeur et à l’extériorité, l’étrangeté du savoir. Jacques Rancière, évoquant cette
pédagogie où le maître conduit pas à pas l’élève sans laisser d’espace à son ini-
tiative, dit du disciple : « La démonstration de son savoir est autant celle de son
impuissance : il ne marchera jamais seul, et d’ailleurs, personne ne lui demande
de marcher, sinon pour illustrer la leçon du maître 13 ». Le maître « abrutisseur »
dont parle le philosophe est finalement celui qui propose à ses élèves des
 exercices où ce dernier ne se reconnaît pas, ne peut parler en son nom, affirmer
ses compétences. Des exercices où le maître, en affirmant la différence des intel-
ligences, en surlignant la valeur de son propre savoir, met l’enfant en position de
manque permanent et d’échec. Dans le chapitre des « Humanités », on peut
ainsi noter la récurrence angoissée du lexique de l’imposture : l’enfant considère
qu’il ne sait pas ou ne saura jamais assez. Lorsque la mère écoute un professeur
vanter les qualités de son fils, ce dernier réplique aussitôt : « Et je laisse dire que
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je suis intelligent, que j’ai des moyens. JE N’EN AI PAS ! 14 ». Plus loin, inca-
pable de faire sa composition en se mettant « à la place » d’un Romain, Jacques
s’exclame encore : « Je sens toute l’infériorité de ma nature et j’en souffre beau-
coup 15 ». « Je ne sais pas », « je ne peux pas » reviennent inlassablement dans le
chapitre. Jacques Rancière écrit à propos de ce sentiment d’impuissance où
l’élève est toujours invité à singer les références, à courir après le maître en étant
bien conscient de sa propre infériorité, où il n’est jamais convié à exercer sa puis-
sance propre : 

À chaque étape, se recreuse l’abîme de l’ignorance que le professeur comble avant
d’en creuser un autre. Des fragments s’additionnent, pièces détachées d’un savoir de
l’explicateur qui promène l’élève à la remorque d’un maître qu’il ne rattrapera jamais.
Le livre n’est jamais entier, la leçon jamais achevée. Toujours le maître garde sous le
coude un savoir, c’est-à-dire une ignorance de l’élève 16.

La différenciation, la hiérarchisation, l’exercice de la domination du majeur
sur le mineur, du savant sur l’élève, du puissant sur le faible, fabrique le mauvais
maître, celui qui fait souffrir le disciple jusque dans sa chair. Et Vallès de dénon-
cer les professionnels de l’institution scolaire qui gagnent leur vie en faisant
perdre la leur aux enfants, mais aussi ceux qui se font maîtres et auraient gagné
à se définir autrement. Parents autoritaires qui, en se privant d’affect, se coupent
de leur enfant ou encore chefs révolutionnaires prônant l’égalité mais préten-
dant dans le même mouvement guider le peuple ignorant. 

MAÎTRE FRAGILE ; MAÎTRE IGNORANT

L’expérience traumatique de l’enfance n’amène cependant pas Vallès à
 rejeter toute autorité. Dès 1867, le journaliste revendique certes la « liberté sans
rivage » 17 et c’est en son nom qu’il essaiera de s’opposer à l’interdiction de
 journaux comme Le Figaro pendant la Commune. Pour secouer le joug des
modèles artistiques, des chefs politiques, des parangons de vertu, pour crier
enfin la nécessité de l’émancipation, il évoquera à plusieurs reprises la nécessaire
désacralisation des chefs d’œuvres aliénants : « […] Ne vaudrait-il pas mieux
cacher, déchirer, détruire les toiles de Raphaël et de Murillo, plutôt que de  sentir
peser sur la liberté de l’art futur le poids écrasant de leur gloire et de leur
génie ! 18 ». Liant l’art au politique, Vallès invite à se détourner des hommes
 providentiels, à refuser le culte du passé, pour trouver au présent des solutions
neuves, sur tous les fronts. Apostrophant les Garibaldiens, il s’exclame ainsi :
« Oui, camisards rouges, jetez-moi par les fenêtres, sur le pavé, dans le Tibre, les
statues, les tableaux, les livres : jetez tout 19 ! ». Mais ces coups d’éclat sont
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davantage des incitations à l’autonomie que des recommandations à prendre au
pied de la lettre. En regard de ces formules iconoclastes, on peut ainsi trouver
dans l’œuvre vallésienne nombre de réflexions pragmatiques qui essaient de
penser une forme nouvelle d’autorité. 

Dans certaines circonstances, les chefs sont nécessaires. Lorsque le narrateur
de la trilogie rapporte l’enterrement de Victor Noir, en janvier 1870, il pose ce
constat :

Rigault, moi, quelques autres, nous avons fait un trou dans la multitude, qui s’est
ouverte devant nous.
Elle n’y met pas d’orgueil et ne se plaint pas d’être dépassée. Aux heures de  décision
suprême, elle aime à voir marcher en avant d’elle, écriteaux vivants, les  personnalités
connues qui portent un programme attaché, comme une enseigne, entre les syllabes
de leur nom 20.

La fragilisation de l’Empire passe par une organisation spatiale du rapport
de force : les opposants célèbres ouvrent la voie, donnant une forme lisible au
mouvement rebelle. Mais le leader qui se porte en avant du peuple n’est finale-
ment que l’instrument de celui-ci, en témoigne la réification de Rigault et
Vingtras dans le discours du narrateur. Simples porte-voix ou « enseignes », les
chefs sont chargés de représenter le groupe, d’en livrer une image marquante.
D’ailleurs lorsque Briosne interpelle le narrateur pour savoir s’il est prêt à
 l’affrontement, s’il est « pour » les dirigeants révolutionnaires, ce dernier
réplique : « Je suis pour ce que le peuple voudra 21 ». À Flourens qui insiste :
« Mais vous ! […] Vingtras, n’êtes-vous pas avec nous ? », il répond encore :
« Pas avec vous ? Je suis avec vous si la foule y est 22 ». Jacques a pleinement
conscience de la relative impuissance du chef qui ne le reste que par la volonté
du peuple : 

Croyez-vous que l’on conduise personne à la tuerie pas plus qu’on impose à des
foules la sagesse ou la lâcheté ? 
Elles portent en elles leur volonté sourde, et toutes les harangues du monde n’y font
rien !
On dit que lorsque les chefs prêchent l’insurrection, elle éclate.
Ce n’est pas vrai 23 !

Le chef n’est pas destiné à durer : il n’est là que pour porter — à un moment
donné et pour un temps bien circonscrit —, les revendications du groupe.
Lorsque le leader cherche à maintenir son pouvoir, il devient un professionnel
de la politique qui ne représente plus le groupe mais défend son intérêt propre,
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durcit son autorité et devient dangereux. Maniant cyniquement l’arme rhéto-
rique, il travaille à duper le peuple pour maintenir sa position de domination.
Ainsi, lorsque les républicains modérés reprennent les rênes, à l’occasion de la
guerre de 1870, Vingtras manifeste son dégoût : 

Le bon peuple fait la courte échelle à tout le monde des politiqueurs qui attendaient,
depuis décembre 1851, l’occasion de revenir au râtelier et de reprendre des appoin-
tements et du galon […].
Et le brave chien d’aboyer en leur honneur, ne se doutant pas, le malheureux, que
déjà l’on s’arme contre lui, que ces harangues ne sont que des gâteaux au miel où se
cache le sale poison, qu’on ne songe qu’à lui couper les pattes et lui casser les crocs.
Aujourd’hui, l’on se fait défendre et garder par lui : demain on l’accusera de rage
pour avoir prétexte à l’abattre 24.

Le bon chef est un chef fragile car celui-là seul a des intérêts similaires à
ceux du groupe. Le représentant professionnel finit par ne plus représenter que
lui-même ; en figeant le rapport de domination, en sacralisant sa fonction, il se
coupe radicalement du peuple. Comme le rappelle Marcel Gauchet, le pouvoir
sacralisé a besoin d’une « hiérarchie répercutant partout dans l’ici-bas la supé-
riorité dernière de l’au-delà 25 » et cela ne peut s’opérer qu’ « avec l’élément tem-
porel comme vecteur principal 26 ». Plus le politique mime « une quasi-éternité
terrestre 27 », plus il renforce son aura, se divinise, se séparant ainsi des gouver-
nés. La brièveté est donc seule compatible avec une maîtrise honnête pour
Vallès. C’est pourquoi Vingtras ne s’accroche pas à ses responsabilités. Devenu
chef de bataillon de la Garde nationale, il démissionne dès que ses hommes le
soupçonnent de tirer des bénéfices personnels de son statut 28. De même, les
hommes du Comité central qui siègent à l’Hôtel de Ville, après l’insurrection
du 18 mars, ont ce mérite de n’être là que dans l’attente des élections. 

Le chef ne peut être acceptable que s’il est destiné à redevenir anonyme au
milieu des anonymes, que s’il ne se distingue pas mais incarne le peuple. Le
 narrateur brosse ainsi un tableau de groupe du gouvernement provisoire du
18 mars où personne ne cherche à supplanter les autres : 

Aujourd’hui, une demi-douzaine de garçons à gros souliers, avec un képi à filets de
laine, vêtus de la capote ou de la vareuse, sans une épaulette ni une dragonne, sont
sous ce plafond à cartouches fleurdelisés, le Gouvernement 29.

Et même lorsque le narrateur peint la galerie d’orateurs révolutionnaires, au
chapitre XIV de L’Insurgé, évoquant des personnalités fortes, capables de
 soulever l’enthousiasme du peuple parisien par leur parole vive, radicale, il
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prend soin d’associer orateurs et auditoire. Il remarque ainsi à propos de
Lefrançais : « C’est la bile du peuple, de l’immense foule au front terreux qu’il a
dans le sang, et qui jaunit ses phrases pleines, et qui donne à ses improvisations
le ton des médailles de vieil or 30 ». Le tribun se nourrit à la source populaire ; le
groupe lui donne sa puissance et son autorité est de ce fait limitée. Le maître de
la langue et l’ouvrier sont finalement dans une dépendance réciproque qui
empêche la domination de l’un par l’autre. Briosne, malade des bronches,
n’existe lui aussi réellement qu’au contact de la foule : « Il vit pendant trois
heures. Chaque soir, plus que pendant une année — élargissant, de son
 éloquence, le temps présent ; empiétant, par le rêve, sur l’avenir ; jetant ce
malade, la santé de sa parole à une légion d’ouvriers aux épaules d’athlètes et aux
poitrines de fer, tout émus de voir ce prolétaire sans poumons se tuer à défendre
leurs droits 31 ». L’orateur vit et se tue pour le peuple ; le peuple l’achève et le fait
vivre. Cette parole vivante, parole d’échange, qui donne une forme d’autorité à
l’homme du verbe, l’empêche aussi de dominer ceux qui boivent ses mots. 

Elle se retrouve dans les écrits de certaines figures d’autorité, valorisées par
Vallès pour leur simplicité. Dans les textes de Michelet, le livre et la vie se
 chevauchent, l’Histoire collective et l’histoire personnelle s’enchevêtrent ; le
passé et le présent se répondent. L’Histoire de la Révolution française n’est pas la
leçon aride d’un maître savant mais la leçon de vie d’un passionné qui invite le
lecteur à investir le texte : « On venait d’ouvrir devant moi un livre où il était
question de la misère et de la faim, où je voyais passer des figures qui me rappe-
laient mon oncle Joseph ou l’oncle Chadenas 32 », exulte Vingtras. Dans
 l’introduction de son Histoire, l’historien privilégie d’ailleurs la vie des mots ; il
croit à un savoir en mouvement, un savoir visité par les principes et les désirs :
« Au moment de raconter les temps héroïques de la Liberté, j’ai l’espoir que
peut-être elle me soutiendra elle-même, qu’elle fera son œuvre dans ce livre
[…] 33 .» Vingtras devient ainsi familier avec Michelet, il se l’approprie, en fait
un intime qu’il emmène avec lui pour trouver du réconfort : « Ça vivait et ça
 luisait, c’était clair et c’était chaud. Je partais quelquefois dans ma chambre avec
du Michelet comme on va se chauffer près d’un feu de sarment 34 ». La parole
du maître ne tient pas à distance, elle ne fait pas plier le disciple mais l’encou-
rage à être lui-même. Elle est avant tout échange. Ainsi, lorsque Vingtras
reprend la publication du Cri du Peuple après la proclamation de la Commune,
lorsqu’il perçoit l’enthousiasme de ses lecteurs qui lisent ses lignes debout, dans
la rue, il prend conscience d’être sorti de l’ « obscurité » mais remarque aussi :
« Il me semble qu’il n’est plus à moi, ce cœur qu’ont écorché tant de laides
 blessures, et que c’est l’âme même de la foule qui maintenant emplit et gonfle
ma poitrine 35 ». 

C’est cet échange constant que Vallès valorise et, dans ses romans, il prend
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soin de faire surgir des paroles de néophytes voire d’anonymes qui éclairent sous
un jour nouveau l’engagement politique. Plus qu’au contact de Blanqui, plu-
sieurs fois croisé dans L’Insurgé, ou d’autres leaders de gauche, c’est auprès d’in-
connus que Vingtras prend des leçons de politique. La plus belle vient du grand
Rouiller, cordonnier et révolutionnaire, activiste et théoricien, réfractaire à l’or-
thographe et installé au ministère de l’Instruction publique, au début de la révo-
lution. Lorsque Jacques vient le voir, il l’interroge naïvement sur l’autorité supé-
rieure qui l’a conduit à son poste de chef :

« Dites-moi donc, Rouiller, qui vous a donné votre délégation ?
– Ah ça, mais ! vous croyez donc que je reçois des ordres et que je m’enrégimente !…
j’avais des chaussures à rendre dans le quartier. C’est en voyant l’enseigne que l’idée
m’est venue de monter. Le fauteuil était vide, je m’y suis assis — et j’y suis encore !
[…] 36 »

La meilleure façon de faire de la politique est de ne pas sacraliser la chose.
Le ministère est une boutique comme une autre, en témoigne l’enseigne
 évoquée par Rouiller. Le métier de chef est une activité comme une autre, en
témoigne le travail du cuir troqué sans façon contre le maroquin par le révolu-
tionnaire. Pour entrer en politique, il ne s’agit pas d’en référer à un statut social,
à une hiérarchie, à la reconnaissance de pairs : il faut le désirer et apprendre sur
le tas. En désacralisant l’autorité, Rouiller rend la sienne acceptable. Pièce
 rapportée, étrangère, insolite, il fait tache à l’Instruction publique et c’est bien là
que réside sa leçon politique. Apostrophant Vingtras, le bachelier censément
plus légitime dans un tel ministère, il demande :

« Et qu’est-ce que vous venez faire ? Nous fiche à la porte, peut-être ? […] Je m’en
bats l’œil ! ça n’en aura pas moins été un gniaf qui sera entré ici le premier, comme
un sorbonniot, et que toute la valetaille de bureau ou d’office aura salué ! Nous
aurons introduit le cuir dans le conservatoire de la langue française, et flanqué un
coup de pied au derrière de la tradition 37 ! »

L’autorité est toujours en quelque sorte illégitime et c’est en étant consciente
de ses limites qu’elle peut s’exercer le moins mal possible. Rouiller sait qu’il n’a
pas tout à fait sa place au ministère de l’Instruction publique mais il sait aussi
que personne n’a tout à fait sa place en tant que chef. Et pour faire entendre
cette leçon complexe, il procède par comparaisons, il utilise une langue imagée
et triviale à la fois. C’est à travers la métaphore manuelle qu’il entre dans la
 spéculation politique. Vingtras, qui a fait ses humanités, est ici l’élève du
 cordonnier poète qui lui enseigne une leçon que Rancière formulerait ainsi : 
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De [l’] ignorant épelant les signes, au savant qui construit des hypothèses, c’est tou-
jours la même intelligence qui est à l’œuvre, une intelligence qui traduit des signes
en d’autres signes et qui procède par comparaisons et figures pour communiquer ses
aventures intellectuelles et comprendre ce qu’une autre intelligence  s’emploie à lui
communiquer.
Ce travail poétique de traduction est au cœur de tout apprentissage. Il est au cœur de
la pratique émancipatrice du maître ignorant. Ce que celui-ci ignore, c’est la distance
abrutissante, la distance transformée en gouffre radical que seul un expert peut com-
bler. […] Le maître ignorant […] n’apprend pas à ses élèves son savoir, il leur com-
mande de s’aventurer dans la forêt des choses et des signes, de dire ce qu’ils ont vu et
ce qu’ils pensent de ce qu’ils ont vu […] 38

Le cordonnier veut dire à Jacques qu’il n’y a pas de bons chefs, qu’il faut faire
de la politique sans être un expert et que les places du pouvoir doivent être
aérées pour rendre l’autorité moins écœurante. Pour se faire entendre, pour
 délivrer sa leçon, il utilise la métaphore. Roger Bellet, dans ses notes de la
Pléiade, souligne que le langage prêté par l’auteur à Rouiller « ne reproduit sans
doute pas le “vrai” langage de l’ouvrier 39 » ; les images utilisées seraient finale-
ment peut-être davantage la propriété de Vallès. Et c’est justement ce prêt lin-
guistique de l’auteur à Rouiller qui est intéressant, au moment où le cordonnier
délivre un message à Jacques. Vallès considère le « gniaf » comme un bon maître ;
pour formuler cela, il le montre capable de parler la langue de son élève, de lui
tendre la perche poétique. Rouiller réunit dans ses propos son expérience
manuelle et l’expérience poétique de Jacques (ou Jules) ; il crée un trait d’union
entre deux univers a priori opposés. Grâce à la langue imagée du professeur
politique, Vingtras peut ainsi se repérer dans le discours du maître, y projeter
son propre savoir, ses propres références. 

Et lorsque Vingtras s’inquiète de la solidité des réalisations politiques de la
Commune, Rouiller lui donne une clef ultime d’analyse politique : 

Réussira-t-on ? Ne réussira-t-on pas ?
« Et qu’importe ! a grogné Rouiller. On est en révolution, on y reste… jusqu’à ce que
ça change ! il s’agit seulement d’avoir le temps de montrer ce qu’on voulait, si on ne
peut pas faire ce qu’on veut 40 ! »

Le chef politique ne doit pas s’inquiéter de l’accomplissement des réformes,
de la pérennisation de la révolution — et de sa propre place — ; il doit œuvrer à
la formulation des possibles. Il lui faut se détacher de l’obsession de la réussite
immédiate, des fruits à récolter rapidement après la barricade montée. Le leader
pense à la brèche ouverte, il se place dans un temps long, qui dépasse sa  personne
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propre, son autorité. Quel plus bel écho pouvait-t-on espérer à ces propos du
cordonnier que celui du philosophe notant dès 1871 : « La grande mesure
sociale de la Commune, ce fut sa propre existence et son action 41 » ?

LE MAÎTRE DES MOTS

La place du maître est sur le fil. Certes, c’est lui qui représente le groupe,
guide éventuellement le mouvement, mais il doit savoir rapidement s’effacer,
retourner à l’anonymat et toujours garder en tête les limites de son action, de
son rôle. Le bon maître s’avance en pleine lumière et sait retourner dans l’ombre.
Son autorité est fragile. On peut se demander s’il ne s’agit pas là du mouvement
caractéristique des fictions à caractère autobiographique vallésiennes où Vallès
se montre et se cache derrière Vingtras, s’affirme comme source de l’écriture et
donne aussi volontiers la parole au peuple. 

Vallès se méfie de l’ « autorité de l’imprimé » 42 qui peut « décid[er] d’un
avenir, pes[er] sur un caractère, entraîn[er] une destinée ». La langue de
l’homme de lettres a en effet plus de poids que toute autre : si elle est publiée,
c’est qu’elle est reconnue ; considérée comme littéraire, elle émane d’un créateur
considéré comme supérieur aux utilisateurs de la langue courante. Pierre
Bourdieu remarque ainsi : « Il faut distinguer entre le capital nécessaire à la
simple production d’un parler ordinaire plus ou moins légitime et le capital
d’instruments d’expression (supposant l’appropriation des ressources déposées à
l’état objectivé dans les bibliothèques, les livres, et en particulier les « clas-
siques », les grammaires, les dictionnaires) qui est nécessaire à la production
d’un discours écrit digne d’être publié, c’est-à-dire officialisé 43 ». La spécificité
du livre écrase toujours le lecteur dans la mesure où « le travail qui s’accomplit
dans le champ littéraire produit les apparence d’une langue originale en procé-
dant à un ensemble de dérivations qui ont pour principe un écart par rapport aux
usages les plus fréquents, c’est-à-dire « commun », « ordinaires », « vul-
gaires ». La valeur naît toujours de l’écart, électif ou non, par rapport à l’usage le
plus répandu […] 44 ». Très conscient de ce point, Vallès a cherché à mettre en
place, dans la trilogie, des stratégies d’écriture visant à limiter l’emprise du livre.
Il a voulu que celui-ci suggère, ouvre des voies possibles, et ne soit pas regardé
comme un monument écrasant. 

Chez l’écrivain, l’approche critique de l’autorité relève d’une démarche indi-
viduelle. Seul le sujet assez libre pour prendre ses distances avec l’institution,
assez audacieux pour contester la norme sociale, peut déceler le rapport de force
violent — et pourtant banal —, dans lequel prospèrent quelques individus —
professionnels de la politique, artistes reconnus, professeurs imbus de leur
savoir, parents normatifs –, au détriment de la majorité des autres. L’inspiration
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autobiographique de certains textes vallésiens permet précisément de retracer la
singularité de la démarche critique. Elle marque également le refus de délivrer
un petit manuel de désacralisation universelle au lecteur. La présence de l’auteur
dans ses textes — attestant d’une mise en cause de l’abus d’autorité aussi radi-
cale que subjective —, invite le destinataire à penser par lui-même. Dans les fic-
tions à caractère autobiographique, Vallès ne propose pas de modèle contesta-
taire, mais il évoque la possibilité de la révolte. 

Tout est d’ailleurs fait pour que résonnent des tonalités multiples, parfois
dissonantes, qui tranchent avec les opinions et la « manière » du
narrateur/auteur. Les voix des minorités silencieuses s’élèvent partout dans la
trilogie. Lors des scènes de campagne, dans L’Enfant, le cri familier des pay-
sans : « Anyn ! les gars 45 », ne relève pas du pittoresque. Pas plus que l’accent
franc-comtois prêté à Courbet : « Maï il ait tooquaï, çait hôômme ! 46 ». Ou que
l’argot utilisé par les anonymes battant le pavé, lisant le Cri du Peuple reparu
après l’insurrection : « il a tout de même le fil, ce sacré Vingtras ! […] Est-ce
tapé ! 47 ». Les différences linguistiques témoignent de l’existence d’autres façons
de  s’exprimer que celle validées par l’institution scolaire, par la norme gramma-
ticale, par l’accent dominant. L’auteur tient à rappeler que « ce qui circule sur le
marché linguistique, ce n’est pas “la langue” mais des discours stylistiquement
caractérisés 48 », et que ses choix d’expression ne sont pas plus valides, plus
 chantants, que ceux croisés sur les chemins ou sur le pavé parisien. En insérant
des voix différentes dans sa narration, l’auteur refuse de sanctifier sa seule
manière, de se poser comme autorité. Cela apparaît très clairement pendant la
Semaine Sanglante où Vingtras se voit sans cesse poussé dans ses retranche-
ments par les insurgés. Dans le chapitre XXX, les fédérés surprennent le narra-
teur en se révélant plus courageux et avisés qu’il ne le pensait : « Vous avez douté
de nous tout à l’heure, camarade ! Repassez quand ça chauffera et vous verrez si
vous aviez affaire à des lâches 49 ! ». L’apostrophe marque la bienveillance des
hommes alors même qu’ils sont seuls face au danger et suspectés par leurs chefs.
Grâce aux discours anonymes et éclairés des hommes d’action, Vingtras réalise
peu à peu quelle doit être sa place et quelle est sa valeur de chef. Il a « presque
envie de cacher […] la ceinture à glands d’or de la Commune » mais est rabroué
par un combattant : « Votre place n’est pas ici […] Allez rejoindre les autres ;
constituez-vous en conseil, décidez quelque chose ! Vous n’avez donc rien
 préparé ? Ah ! nom de Dieu !… par ici le canon, François ! Femme, mets-là les
dragées 50 ! ». Le blanc typographique qui suit vient souligner la prise de  distance
de Jacques par rapport à ses propres représentations. Conduit à assumer sa place
d’élu, il doit affronter dans le même temps sa vacuité : « Je ne vaux pas cette
 rouleuse de boulets et ce pousseur de canon ! ». 

Vallès laisse ses personnages dire autrement et autre chose que lui. Son nar-
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rateur doute, évolue, se recentre sous la poussée du peuple insurgé. Pourtant les
fictions à caractère autobiographique demeurent ambiguës ; elles dessinent une
figure idéale de Vingtras, mythifiant en creux Vallès, le dessinant en figure d’au-
torité. En passant indirectement le contrat autobiographique, l’écrivain s’attri-
bue d’une façon détournée les mérites de son héros, sans qu’on puisse pourtant
lui reprocher les aménagements fictionnels. Jacques est un personnage qui
doute et se trompe, mais qui revient toujours à son engagement, faisant en
quelque sorte autorité quant à la constance politique. Au début de L’Insurgé,
Vingtras devenu surveillant dans un lycée impérial semble mériter l’injure qui
lui est faite dans la dernière ligne du Bachelier : « Sacré lâche ! » 51. Mais s’il
 prétend « aimer son auge », s’il paraît accepter un assoupissement « loin du com-
bat et loin du bruit », trahissant ses principes au réfectoire où il dit « le bénédi-
cité tout comme un autre, avec un air de componction bien suffisante, et qui ne
déplaît pas aux autorités 52 », il ne peut fuir longtemps cette identité de réfrac-
taire dont il se pare depuis les premières lignes de L’Enfant. À la faveur d’un
chahut nocturne contre le pion qu’il est, il rejoint avec fougue la rébellion : « J’ai,
moi aussi, cogné, sifflé, grogné et crié, avec des notes aiguës de soprano : “À bas
le pion !” C’est ma première heure vivante depuis mon entrée ici 53 ». En désa-
cralisant sa propre autorité au sein de l’institution, le narrateur conforte son
autorité de figure contestataire : il est bien le révolutionnaire qu’on sait. Il doit
parfois se travestir, jouer un rôle, mais il lève finalement toujours le masque, au
moins pour le lecteur. Il y a là comme une tentation à l’envers. Jacques est
éprouvé à l’intérieur des institutions ; les figures consacrées de l’autorité  s’offrent
à lui, mais toujours il les repousse afin de poursuivre sa voie. Dans la trilogie se
tisse finalement maille après maille la sacralisation du grand désacralisateur
qu’est Jacques, ce qui rejaillit sur Vallès. En magnifiant la cohérence de l’enga-
gement du narrateur, en embellissant sa pugnacité, son dévouement, l’auteur se
constitue indirectement en figure d’autorité. Et en affirmant la capacité de
Jacques à abandonner ses postures solitaires et iconoclastes — il risque sa vie
pour le collectif, embrasse la foi de la Sociale —, il dessine un accomplissement
ultime, une figure idéale qui, en creux, illumine Vallès et le place sur un
 piédestal. 

Penché sur l’enfance, Vallès a questionné les rapports hiérarchiques instau-
rés par l’éducation. Son expérience politique l’a amené à proposer une forme
alternative d’autorité où le maître ne se considère pas comme radicalement
autre que ceux qu’il enseigne ou dirige. Selon l’écrivain, les figures de référence
doivent accepter la confrontation, la contradiction et ne se porter à l’avant-
garde que pour un temps bien circonscrit. L’autorité doit rester fragile. L’écriture
vallésienne a ainsi toujours été soucieuse de réhabiliter la parole du peuple, de
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laisser la place au débat et de montrer les questionnements et doutes de l’artiste.
Pour autant, la figure de Jacques demeure problématique et les fictions à carac-
tère autobiographique semblent porter en elles une contradiction. Double
 fictionnel de l’auteur, Vingtras affiche une magnifique cohérence critique en
même temps qu’un refus du solipsisme facile. S’il persévère dans des positions
marginales, conteste sans relâche l’autorité institutionnalisée, il se montre éga-
lement capable de rejoindre le groupe révolutionnaire — malgré les errances et
les erreurs de celui-ci. Grande figure romanesque de la désacralisation, Jacques
est en même temps celui qui sait sacraliser le peuple en armes, désireux de
s’émanciper. Le lecteur des fictions à caractère autobiographique est ainsi tou-
jours amené à se demander ce que ce héros complexe, humain et finalement
assez complet comporte de vérité. L’amplification fictionnelle projette son
ombre sur Vallès : ce dernier ne serait-il pas celui qui a trouvé l’exacte mesure
dans l’exercice de l’autorité ?   
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L’AUTORITÉ CHEZ JULES VALLÈS

ET À SON ÉPOQUE

La parole d’autorité à l’épreuve 

du commandement dans L’Insurgé

Aux étudiantes et étudiants d’Amiens,
À ceux avec qui, en 2e année de licence, nous avons étudié 
L’Insurgé au milieu des barricades de chaises, des Places 

de la Commune, des rues Louise Michel et des allées 
Eugène Varlin qui peuplèrent, un temps éphémère mais

heureux, les couloirs de l ’université.

’AUTORITÉ dans L’Insurgé. N’est-ce pas se réserver la part belle
pour qui veut étudier le rejet des autorités et des tyrannies — paren-

tales, enseignantes, despotiques, idéologiques — chez Vallès ? L’Insurgé : lieu où
 s’accomplit la mise à mal définitive des systèmes autoritaires, dans l’accomplis-
sement révolutionnaire, communard, qui couronne et donne son sens à la
 trilogie toute entière. Autrement dit, chez Vallès, l’autorité serait essentielle-
ment celle que l’on dénonce et combat, et non celle que l’on exerce soi-même ;
quant à la trilogie de Jacques Vingtras, elle décrirait un parcours asymptotique
tendant à la libération de toute forme d’autorité. Autant de présupposés que
l’on ne pourrait que difficilement remettre en question 1. Et pourtant, l’angle
sous lequel sera ici relu L’Insurgé mettra bien plutôt en question les moments où
Vingtras cède aux autorités — non qu’il plie devant elles, comme à la fin du
Bachelier et au début de L’Insurgé — ; s’il cède, c’est en revêtant lui-même le cos-
tume des autorités, c’est en en parlant la langue. 

Plutôt donc que de se pencher sur la lutte extérieure et victorieuse que mène
L’Insurgé, rejoint par la foule des insurgés, contre toutes les formes de domina-
tion, contre celles qui imposent obéissance sans même faire usage de violence et
qui méritent d’autant mieux le nom d’autorité (les références aux livres, le
 respect inconditionnel exigé par les vieux révolutionnaires), c’est une autre lutte

L
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qui fera le cœur de cette étude : celle de Vingtras aux prises avec son aspiration
à imposer le respect aux foules, à conquérir une autorité qui ne soit pas autori-
taire et violente, mais qui soit légitime, et qui ne domine pas. 

Paradoxe ? Le roman de la Commune serait celui où son narrateur et per-
sonnage presque unique viendrait troubler la lutte évidente qu’il menait jus-
qu’alors contre toutes les dominations, toutes les autorités ? Le contexte pré-
insurrectionnel puis révolutionnaire permet sans doute de comprendre que ce
paradoxe n’en est pas un, au moment où la foule semble demander des chefs, au
moment où chaque mot, chaque discours qu’on lui lance peut la faire basculer
dans l’action.

Alors que dans Le Bachelier, la voix de Vingtras finissait par s’éteindre 2 et
devenir inaudible à mesure que l’insurrection semblait impossible et que les
chefs attendaient dans la peur l’improbable moment juste 3, dans L’Insurgé,
Vingtras découvre et expérimente l’autorité que sa voix a sur les foules, qu’elles
lui soient hostiles ou favorables, qu’il les harangue ou les commande. Dans
L’Insurgé, Vingtras, le pourfendeur de toutes formes de coercition, de violence
et de respect de la tradition sera non seulement mis en demeure, par les cir-
constances, parce qu’on le lui demandera, d’exercer son autorité ; plus encore, il
l’exercera souvent de lui-même, il demandera à ce qu’un poste de commande-
ment lui soit donné. 

On pourrait éluder ce problème, et rappeler, un peu trop vite, que sitôt que
Vingtras est en charge de commander, il démissionne de son poste. Mais cela
n’explique pas pour autant pourquoi celui qui combattait l’idée même d’autorité
accepte, si fugitivement que ce soit, un poste de commandement. Ni n’empêche
d’interroger les motifs de la démission : est-ce par simple refus de commander ?
N’est-ce pas plutôt parce que Vingtras est déçu du peu d’autorité que confèrent
les galons ? — « Je croyais que le grade donnait de l’autorité — il en ôte » 4. 

Les réponses que donne L’Insurgé à cette contradiction inattendue (refu-
ser/endosser l’autorité) se trouvent en grande partie du côté du langage, sous
toutes ses formes — discours improvisé, harangue politique, débats collectifs,
écriture d’articles, d’affiches ou de placards. Ce lieu ne surprend pas dans un
roman où Vingtras accomplit ce que le Bachelier pressentait, en devenant tour à
tour, et souvent dans le même temps, orateur, journaliste, écrivain. Aucune de
ces fonctions n’est distincte de sa participation à la vie politique — dans ses
formes les plus traditionnelles (la campagne électorale pour la députation)
comme les plus insurrectionnelles — et à la vie militaire en commandant le 191e

régiment. Dans L’Insurgé, devenir auteur, c’est risquer de devenir dans le même
temps une autorité, c’est risquer de l’exercer. 
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On pourrait voir dans cette dernière proposition une pirouette un peu écu-
lée, celle qui consiste à rappeler le lien étymologique entre auteur (auctor) et
autorité (auctoritas). 

Comme si la question politique de l’entrée en fonction à un poste de com-
mandement en temps d’insurrection « se réduisait » à n’être plus qu’une ques-
tion linguistique. D’où l’on pourrait reprocher à la critique littéraire de recou-
vrir — pour mieux l’oblitérer — toute question politique (comment participer à
un mouvement insurrectionnel sans, à un moment ou à un autre, exercer une
autorité sur les autres insurgés ? comment cela est-il possible quand l’insurrec-
tion se présente justement comme le refus de l’autorité et des chefs ?) en la dis-
simulant sous une question « littéraire » (devenir « auteur », est-ce donner de
« l’autorité » à sa parole, est-ce prendre une voix/voie autoritaire ?). 

Mais L’Insurgé est à la fois une œuvre de combat dédiée aux Morts de la
Commune et une œuvre où la langue même doit apprendre à épouser la voix
populaire, où les événements font voler en éclats la forme romanesque. De
même qu’il n’est pas possible de séparer ces deux dimensions de l’œuvre de
Vallès, de même il n’est pas possible de distinguer ces deux lieux d’où
 comprendre l’autorité : c’est bien au moment même où Vingtras commence à
devenir un auteur qu’il se trouve également en position de devoir exercer son
autorité, d’abord sur un public, puis sur des troupes 5. Plus tard, abandonner les
prestiges et illusions de l’autorité ne pourra se faire qu’en se dépouillant des
 oripeaux du chef, certes, mais aussi de ceux de l’auteur, en retrouvant l’anony-
mat chéri de L’Insurgé au milieu de la foule, l’anonymat nécessaire pour se tenir
à distance de toute pratique autoritaire, pour, en ne signant plus de son nom
d’auteur 6, n’être jamais en position de décider et d’imposer la violence.

L’efficace, politique et littéraire, du texte de Vallès tient sans doute moins en
ce qu’il répondrait au diagnostic répété de la disparition de l’autorité 7, que parce
qu’il permet d’envisager comment le passage à l’action dans l’insurrection oblige
à faire revenir l’autorité sur le devant de la scène. 

Si Vingtras a quelque chose à nous apprendre de l’autorité, et de sa suppo-
sée « crise », c’est moins parce qu’il en serait l’un des initiateurs, parce qu’il
aurait successivement conspué l’autorité des livres, des modèles révolutionnaires
ou rhétoriques, des pères et des maîtres de toutes sortes, que parce qu’il est celui
qui nous pose cette question plus retorse : à présent que j’ai bien détruit toutes
les formes d’autorités qui voulaient parler pour moi, à présent que je me suis
dégagé de toutes ces influences, du seul fait qu’elles prétendaient exercer une
autorité sur moi, quelle est cette voix autoritaire qui parle encore en moi ? D’où
vient que moi, qui ai travaillé sans relâche à combattre les autorités, d’où vient
que je parle avec autorité, que j’entende exercer celle-ci sur la foule ? 

Il s’agit donc de réfléchir à la tentation autoritaire qui parle en nous, qui se
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réveille dès lors que les feux de l’insurrection sont allumés. La situation révolu-
tionnaire demande des chefs. Mais quand on a pourfendu cette place, quand on
a moqué les idéologues de 1789 et de 1848, quand on assure que ce ne sont pas
les chefs qui décident les révolutions, quelle place reste-t-il à prendre, comment
accompagner le mouvement révolutionnaire 8 ? 

Il y a dans L’Insurgé un point de bascule, qui, s’il n’est pas unique, permet de
comprendre comment s’impose le recours à l’autorité. Au chapitre 19, Vingtras
demande à devenir le chef du 191e régiment, à exercer l’autorité sous sa forme
la plus simple et la plus frontale. Ce qui pourrait apparaître comme l’anomalie
par excellence dans ce parcours d’insoumis, n’est en fait que le résultat d’une
longue quête d’autorité réelle : avant d’endosser le costume et le rôle de chef de
bataillon, Vingtras est régulièrement apparu au haut d’une tribune, haranguant,
seul, une foule qui pourrait sembler fascinée et passive. Ce n’est que parce que
son autorité de tribun décroît qu’il se résout à demander la place de comman-
dement. L’épreuve frontale portera ses fruits. L’expérience concrète du com-
mandement, et plus encore du peu d’autorité qu’elle confère et du refus de
l’exercer qu’elle provoque, permettent à Vingtras de libérer sa parole, jusque-là
encombrée de références aux discours autorisés et de la velléité de dominer son
public. L’apprentissage d’une parole vraiment libre, vraiment démocratique,
libérée de toute tentation autoritaire ne serait ainsi possible, dans L’Insurgé et
pour L’Insurgé, que par l’exercice concret du pouvoir et de son refus conséquent. 

LE DISCOURS ET SES AUTORITÉS — PERSUASION, VIOLENCE.

« La parole autoritaire, dans une zone lointaine, est organiquement liée au passé hié-
rarchique. C’est, en quelque sorte, la parole des pères. Elle est déjà reconnue dans le
passé ! C’est la parole trouvée par avance, qu’on n’a pas à choisir parmi les paroles
équivalentes. Elle est donnée (elle résonne) dans une haute sphère, et non dans celle
du contact familier. […] Elle peut devenir objet de profanation. La parole autoritaire
s’apparente au Tabou, au Nom qu’on ne peut prendre en vain. »

Mikhaïl Bakhtine, « Du discours romanesque » 8

Qu’est-ce qu’une parole autoritaire ? Peut-on tirer autorité du langage, de la
parole ? Quelle forme de domination exerce-t-on alors ? 

La définition arendtienne de l’autorité, où celle-ci est à mi-chemin entre la
violence et la persuasion, tout en n’étant ni l’une ni l’autre, permet d’éclairer la
question de la recherche d’une parole autoritaire chez Vallès. Que serait cette
parole ? Une parole qui exclut le recours à la violence, à l’usage d’une force bru-
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tale et d’un pouvoir contraignant sur son destinataire 10. Mais aussi une parole
qui récuse les armes de la persuasion, laquelle « présuppose l’égalité et opère par
un processus d’argumentation ». La parole qui aspire à l’autorité n’est pas une
parole qui emporte son public par une adhésion raisonnée. Son principe repo-
serait alors sur les fondements qu’Arendt donne à l’autorité : la reconnaissance
commune par celui qui commande autant que par celui qui obéit de la légitimité
et la justesse du rapport hiérarchique qui les unit. 

Dans L’Insurgé, le public devrait reconnaître d’emblée au tribun sa supério-
rité et l’orateur trouver légitime sa place de chef. On sait pourtant combien la
plupart de ces hiérarchies ont été délégitimées par Vingtras : la parole du père,
du maître, des patrons, des livres, du pouvoir censeur autant que celle des vieux
idéologues de quatre-vingt-treize comme des révolutionnaires de quarante-
huit, ne se trouve plus auréolée d’aucune légitimité ni d’aucune gloire. Ce n’est
pas parce qu’elle est plus ancienne qu’elle en est plus sage ou plus reconnue 11 —
si elle a perdu toute autorité, c’est qu’elle s’est figée dans des tics de langage,
dans une « phraséologie révolutionnaire » creuse 12, c’est qu’elle a été définitive-
ment discréditée par l’insurrection de Juin 1848 et par l’absence de réaction au
moment du coup d’État de 1851. 

Ce n’est pas pour autant que pour Vingtras le discours ne puisse imposer le
respect sur son auditoire, ni que tout discours ait perdu sa légitimité ; mais le
lieu qui fonde l’autorité s’est déplacé : il ne tient plus dans l’ancienneté, dans
l’expérience des insurrections passées, dans la référence aux textes antiques ou
aux idéologues canonisés. Sur quoi peut-elle alors se fonder ? 

Dans l’ensemble de la première partie de L’Insurgé, il n’est pas question de
délivrer une parole qui ferait l’objet d’une argumentation ou qui serait soumise
à un débat contradictoire ; que ce soit lors du discours au lycée de Caen, au
Casino-Cadet, lors de la présentation à la députation contre Jules Simon, ou
dans les discours de Briosne, Lefrançais et Ducasse contre les élus républicains,
il s’agit toujours bien d’imposer sa parole, par une voie qui n’est pas celle de la
persuasion, sans pour autant être exactement celle de la violence. Bref, il s’agit
d’imposer sa parole, de fonder une autorité nouvelle du discours. 

L’épisode du discours au Casino-Cadet, premier exercice public de Vingtras,
permet de poser les linéaments de cette quête d’autorité. Censé prononcer un
discours sur Balzac, Vingtras oublie bien vite l’auteur de La Comédie humaine
pour concentrer son énergie contre ce public bourgeois qu’il méprise, ce
« monde de puritains », ces « cuistres », « cravatés de blanc ». Si hiérarchie il y a,
elle est bien loin de susciter ce fameux respect qui serait garant de l’autorité ; car
à la hiérarchie sociale qui fait du réfractaire Vingtras un inférieur face à ce
public bourgeois, Vingtras s’impose par une supériorité méprisante. La mise en
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scène de son entrée sur l’estrade, son assurance avant de parler, le silence qui
accompagne son discours, tout témoigne de l’autorité nouvelle qu’il entend
conquérir ici :

Je prends du temps, pose mon chapeau sur une chaise, jette mon paletot sur un piano
qui est derrière moi, tire mes gants lentement, tourne la cuillère dans le verre d’eau
sucrée avec la gravité d’un sorcier qui lit dans le marc de café. Et je commence, pas
plus embarrassé que si je pérorais à la crèmerie. (ch. IV, p. 78)

C’est la première fois que je parle en public, depuis le Deux-Décembre. Ce matin-
là, je montais sur les bancs et sur les bornes pour apostropher la foule et crier: « Aux
armes ! », je haranguais un troupeau d’inconnus, qui passèrent sans s’arrêter.
[…] Seulement à cette heure, c’est le dédain plus que le désespoir qui gonfle mon
cœur, et le fait éclater en phrases que je crois éloquentes. (ch. IV, p. 78-79)

Le public de Vingtras se trouve alors, au contraire de celui du Deux-
Décembre, enfermé dans une salle, contraint à écouter un discours qu’il ne
tolère que parce que l’orateur sait user des formules qui permettent d’oublier la
violence de son propos, que parce qu’il pastiche un style déclamatoire et truffé
de références littéraires (autant d’auteurs qui donnent autorité au discours) qui
caressent l’auditoire dans le sens de sa cuistrerie et lui font oublier les « mots de
réfractaire », « durs et cruels » que leur assène Vingtras au détour d’une belle
période :

Je tiens ces gens-là dans la paume de ma main et je les brutalise au hasard de l’inspi-
ration.
Comment ne se fâchent-ils pas? 
C’est que j’ai gardé tout mon sang-froid et que, pour faire trou dans ces cervelles, j’ai
emmanché mon arme comme un poignard de tragédie grecque, je les ai  éclaboussés
de latin, j’ai grandsièclisé ma parole, — ces imbéciles me laissent insulter leurs reli-
gions et leurs doctrines parce que je le fais dans un langage qui respecte leur rhéto-
rique, et que prônent les maîtres du barreau et les professeurs d’humanités. C’est
entre deux périodes à la Villemain que je glisse un mot de réfractaire, dur et cruel, et
je ne leur laisse pas le temps de crier.
Puis il y en a que je terrorise ! […] Alors, j’ai dirigé du côté [d’une famille prête à
partir] un œil dur, je les ai cloués sur leur banc d’un regard chargé de menaces. Ils se
sont rassis épouvantés, et j’ai failli pouffer de rire. (ch. IV, p. 80)

Au-delà de la stratégie qui consiste à utiliser les armes de la rhétorique clas-
sique pour les retourner contre son public bourgeois, à transformer le « poignard
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de tragédie grecque » pour en faire un « couteau rouillé » qui permet de « crever
leurs préjugés avec une phrase méchante », Vingtras use d’une violence, du
regard, du geste et de la parole, qui contraint son auditoire : il le « tient », le
« brutalise » et le « terrorise ». Le recours aux auteurs, aux références clas-
siques 13, qui devait donner autorité à son discours, n’est plus que le paravent
d’une forme d’éloquence qui fait violence, qui brutalise un public pris au piège,
un public dont Vingtras orateur apprend à sentir le moindre frémissement pour
lui imposer sa parole. 

Outre cette tyrannie de la référence, cette violence imposée par la rhéto-
rique, le discours de Vingtras va s’imposer dans un corps à corps où l’orateur
doit se montrer plus fort que la foule qui est face à lui 14, comme lorsqu’il se pré-
sente devant les ouvriers du faubourg Saint-Antoine lors de la course à la dépu-
tation contre Jules Simon :  

Et j’ai rué, et je me suis cabré, trouvant en route de l’ironie et de la colère !
Quelques bravos ont éclaté et m’ont mis le feu sous le ventre. […]
Ma victoire a été trop facile ! Je les touchais du doigt, mon souffle leur brûlait le
visage, et je sais bien que j’ai, dans le geste et l’accent, quelque chose qui commande,
alors que l’on est si près de moi !
Mais quand je serai devant l’ennemi; dans une salle immense et bondée ?… (ch. XII,
p. 131-132)

La pression que l’orateur impose physiquement, qu’elle brutalise un public
bourgeois ou qu’elle profite de la sympathie du public ouvrier des faubourgs,
reste un maigre outil qui ne mérite qu’à peine le nom d’autorité. Chaque épi-
sode se conclut dans la menace de se finir dans le rire ou la mise en défaut — il
n’est nulle assurance que puisse donner cette autorité factice 15. 

L’éloquence violente, dissimulée sous des formules ou des gestes qui imitent
ceux des autorités admises, qu’elles soient politiques ou littéraires, n’est pas
garante de l’autorité réelle de l’orateur, elle témoigne plutôt de son incapacité à
s’imposer par le respect. Derrière les victoires apparentes du discours du Casino-
Cadet ou du discours dans l’écurie lors de la course à la députation, Vingtras
dévoile le revers de cette pseudo-autorité mais réelle violence, qui s’est dissimu-
lée sous des formules empruntées, des figures d’autorité complaisamment repro-
duites, des formules creuses destinées à faire taire, par la violence, toute opposi-
tion.

Vingtras va tenter une seconde voie : non plus corps à corps ni respect de la
vieille rhétorique pour violenter son public, il cherche dans le recours aux
maîtres à penser à légitimer son discours devant un public d’ouvriers duquel il
est aussi séparé par le costume qu’il l’était du public bourgeois par l’idéologie 16,
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lorsqu’il se présente à la députation contre Jules Simon. Vingtras est alors assi-
gné à la maîtrise parfaite des maîtres qui l’inspirent : il lui faudrait à présent
savoir son Proudhon par cœur, et en nourrir ses discours :

Et que lui dirai-je à ce faubourg Antoine ? À ces gens de Charonne, à ces blousiers
de Puteaux, comment parlerai-je ? — moi qui vais jeter, dans la balance, des théories
à peine mûres et que je n’ai guère eu le loisir de peser dans mes mains de réfractaire.
Je n’ai jamais eu assez d’argent pour acheter les œuvres de Proudhon […] Mais j’ai
dû boire au galop et en m’étranglant [cette source proudhonienne], parce que j’avais
autre chose à faire, rue Richelieu, qu’à étudier la justice sociale […] Je ne sais donc
que la moitié de ce qu’il faudrait savoir, et encore ! (ch. XII, p. 129-130)

L’assignation à la référence se fait contrainte, encombre l’esprit comme le
discours, et loin d’ajouter une quelconque valeur au discours, lui retranche
encore de son efficace :

Je me figurais que ma défaite piteuse viendrait de ce que je n’ai pas assemblé un fais-
ceau de doctrines.
Allons donc !
J’ai, à deux ou trois reprises, vu jour pour les amener, rigides et nettes devant la
foule… Ils ont trouvé que je parlais froid. Ils espéraient des mots qui flambaient
[…]. (ch. XII, p. 132)

Destin symptomatique, les notes de son discours tout farci de Proudhon et
d’éloquence vont se perdre sous les fesses d’un compagnon de voyage dans
 l’omnibus qui emmène Vingtras se porter candidat socialiste révolutionnaire
contre Jules Simon 17.  

Les deux voies qui confèrent une autorité momentanée à l’orateur — réfé-
rence aux maîtres, corps à corps avec le public — sont trop fragiles pour que
Vingtras en garde la méthode : celle qui emprunte aux maîtres réitère toutes les
formes de l’autorité que Vingtras a combattues ; l’autre est plus proche du
 rapport de force que de l’autorité réelle, en imposant la supériorité physique de
l’orateur sur son public, pour que Vingtras en accepte longtemps la ruse. Ne
reste plus, pour un temps, que le renoncement, qui marque l’échec à donner une
autorité réelle au discours : 

Mais moi qui, jadis, avais dans la main le nerf de bœuf de l’éloquence tribunitienne,
je n’ai plus envie de le faire tournoyer et de casser, avec cela, les reins aux  discours des
autres ! J’ai honte des gestes inutiles, de la métaphore sans carcasse — honte du
métier de déclamateur !
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Pardieu, oui ! j’évoquerais des images saisissantes et qui empoigneraient ce monde-
là, si je le voulais !… Or, je ne me sens plus le courage de le vouloir. J’ai perdu avec
l’ardeur de la foi jacobine, le romantisme virulent de jadis… et ce peuple m’écoute à
peine ! Je n’ai pas encore la charpente d’un socialiste fort, et je n’ai plus l’étoffe d’un
orateur de borne, d’un Danton de faubourg – c’est moi-même qui ai déchiré ce chif-
fon-là ! Ce n’est pas décadence, c’est conversion; ce n’est pas faiblesse, c’est mépris.
(ch. XII, p. 133)

Au risque de se faire lyncher par un public déçu, lâcher par son bureau, voire
accusé de trahison, Vingtras tiendra bon dans cette voie, celle du refus d’une
pseudo-autorité qui dissimule mal l’emploi de références comme cache-misère
rhétorique, et l’usage de la violence pour mieux fasciner son auditoire. Cette
dernière expérience va profondément modifier la forme même de L’Insurgé :
Vingtras n’y sera plus jamais l’apprenti-orateur qu’il avait commencé d’être ; la
parole, le discours ne seront plus ceux d’un Vingtras seul sur son estrade, lui qui
va désormais céder sa place à de nouveaux orateurs. Ainsi Vingtras refusera de
parler à la Salle Biette : « ‘‘Parlerez-vous, Vingtras ? — Non !’’ Je ne suis pas
assez sûr de moi, et je n’ai point l’oreille du tribunal en blouse comme ceux qui
sont allés, tous les soirs, causer avec lui dans les clubs nouveaux. Si tout ce qu’il
faut dire n’est pas dit, je me hasarderai peut-être. Mais tout sera dit 18 » — pour
laisser la parole, ainsi que tout un chapitre, à Briosne, Lefrançais et Ducasse.
Vingtras a désarmé sa parole, il lui a retiré les faux prestiges d’une autorité qui
masquait difficilement l’emploi de la force ; au point même de régulièrement
apparaître, dans son discours comme dans ses choix politiques, comme le
modéré qui ne saurait pas (et qui ne voudra pas) faire tomber les têtes 19. 

Il y a bien, mais nous reviendrons plus tard sur ce point, une conjonction
très claire entre le refus de donner à son discours la forme d’une autorité qui
s’apparente à la violence et le refus politique de la violence comme moyen et
comme fin. 

N’ayant pas trouvé le moyen de conférer une autorité juste à son discours,
Vingtras va se confronter plus directement au rôle de meneur et de chef qu’ora-
teur il n’a su conquérir, pour tenter de lier plus étroitement la position d’auto-
rité réelle à la question de l’autorité du discours.

L’EXERCICE DIRECT DE L’AUTORITÉ : 
VINGTRAS, CHEF DE BATAILLON

La « conversion » et le renoncement à une forme de discours méprisée ne
signifient pas se retirer de toute action politique, ni refuser toute prise de parole
publique. Après avoir éprouvé les limites de la fausse-autorité de son éloquence,
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Vingtras va faire l’épreuve directe de l’exercice de l’autorité, en demandant à
être chef de bataillon. Cette expérience militaire de commandement n’est en
rien étrangère à l’échec de l’orateur — c’est elle qui est censée apporter ce sur-
croît d’autorité qui manquait à la parole de Vingtras :

J’ai cru qu’être chef de bataillon, cela doublerait ma force de tribun, qu’il serait bon
qu’à la fin de mes phrases, on vît le point d’exclamation des baïonnettes.
Et j’ai posé ma candidature guerrière, moi qui n’ai jamais été soldat, que les galons
font rire, et qui m’empêtrerai à chaque pas — j’en ai une peur atroce — dans le four-
reau de mon sabre. (ch. XIX, p. 190)

Seul le grade serait désormais à même de garantir l’autorité de la parole,
comme s’il était bel et bien question de lier les deux positions de force (chef de
bataillon et tribun) afin que la première renforce celle de la seconde, et que les
armes donnent leur brillant à l’éloquence, leur intensité à la parole. 

La déconvenue ne se fait guère attendre. Trahi par un cordonnier jaloux et
dégoûté par l’aventure, Vingtras renonce vite à ses oripeaux et démissionne : 

J’ai vite arraché mes quatre galons qui faisaient pitié, les pauvres, tant ils étaient
fanés, rougeâtres et pisseux... et me voilà libre ! 
C’est maintenant que je suis le vrai chef du bataillon. Oh ! il ne faut point accepter
le commandement régulier dans l’armée révolutionnaire ! Je croyais que le grade
donnait de l’autorité — il en ôte. […] Oui, à présent que ma  coiffure n’a plus ses
petits asticots d’argent, tous ceux dont j’étais le captif […] viennent à moi la main
ouverte, et je préside les délibérations de tous les groupes, sans être président de rien.
Ah ! mais non ! Simple soldat, mes trente sous, et le droit de beugler à mon tour : « À
bas les chefs ! » (ch. XX, p. 193)

Il y a donc un rapport, que Vingtras ne cessera d’observer dans l’ensemble
de L’Insurgé, dans lequel l’autorité est inversement proportionnelle à la fonction
de commandement exercée : ce n’est qu’en se déchargeant de toute obligation de
commandement que Vingtras retrouvera une assise à sa parole, ce n’est qu’en
n’ayant aucun des oripeaux du chef que le peuple se souviendra de lui comme
l’un des siens, et acceptera même qu’il la commande parfois. L’autorité véritable
et seule désirable se trouve bien loin des lieux traditionnels où l’on croit pouvoir
la trouver — au haut d’une tribune ou sous les galons du commandant.

Il ne s’agit pas pour autant de devenir l’un des meneurs occultes de la
 révolution — on a vu combien Vingtras réaffirme la naïveté qu’il y aurait à croire
que ce sont les chefs qui décident du passage à l’acte. Il s’agit plutôt de parvenir à
être reconnu de la foule, à apparaître comme un signe de la volonté du peuple —
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non pas donc, en être le chef, mais en être la manifestation, l’éclat visible :

Aux heures de décision suprême, [la foule] aime à voir marcher devant elle, écriteaux
vivants, les personnalités connues qui portent un programme attaché, comme une
enseigne, entre les syllabes de leur nom. (ch. XV, p. 157)

Les « personnalités connues » qui portent le programme de l’insurrection
n’ont pour autant aucune autorité sur la foule en tête de laquelle ils marchent,
ils n’en sont que les porte-étendards, parce qu’ils se sont déjà signalés auprès
d’elle 20. Ainsi, quand Charles Hugo demande à Vingtras à être aux premières
loges, dans cette même manifestation qui fait suite à l’assassinat de Victor Noir :

Cela ne vous sera pas difficile, vous commandez un peu tout le monde…
Personne ne commande, détrompez-vous ! Pas même Rochefort et Delescluze, qui
seront peut-être débordés tout à l’heure, si dans un discours d’orateur de borne passe
un éclair qui éblouisse […]. (ch. XV, p. 157)

Et puisque personne ne commande, puisqu’il n’est nul chef dont l’autorité
puisse défier l’éloquence des anonymes, ou qui puisse commander quoi que ce
soit, les écriteaux vivants des personnalités connues de janvier 1870 vont se
muer en écriteaux nouveaux et sans nom au jour de la défaite de l’Empire :

Je file, moi, en pleine foule ; je plonge dans le tas. Où y a-t-il du grabuge, la cohue
sans nom, le courage sans chef ? […]
Ils n’attendent pas minuit, ceux-là ; ils ne savent pas s’il y aura une circulaire à pla-
quer aux murs. Ils sont l’affiche vivante qui va se coller, d’elle-même, en face du dan-
ger, que les agents ont déjà tenté de lacérer avec leur sabre et qui vient d’être timbrée
par les balles. (ch. XVIII, p. 176)

C’est là ce qu’il faut à présent comprendre et sur quoi il faudra revenir : l’au-
torité supérieure, le manifeste vraiment visible, lisible et audible de tous, ne pro-
vient pas d’un quelconque statut de chef, de personnalité en vue, mais ne se
trouve que du côté de la foule, des sans-nom, des sans-chefs.

Du côté de l’autorité supposée par le galon ne se trouve qu’impuissance.
Ainsi, lorsque peu avant la prise de la mairie de la Villette, Vingtras « reprend
[s]a démission » (p. 197) et la tête de son 191e régiment, non seulement son
équipage grotesque lui donne « l’air d’une poule qui s’échappe d’un baquet »
(p. 201), mais sa parole se trouve entièrement contrainte par sa fonction et par
ceux qui lui en indiquent les rituels et les codes :

Et maintenant, à l’œuvre !
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À l’œuvre ! Mais qu’est-ce qu’il faut que je fasse ?
Et des harangues, donc ! Est-ce qu’on va rester sans parler au peuple, sans lui dire
qu’on mourra pour lui ?
Car enfin, vous mourrez pour lui, n’est-ce pas ?
Certainement !
Eh bien ! dites-le-lui. Il aime à ce qu’on le lui dise… Montez sur la table…
Attention !…Là !… Vous pouvez y aller, maintenant.
Et j’y vais.
Quand je sens que je n’ai plus de salive, je conclus:
Citoyens, le temps des discours est passé ! (ch. XXI, p. 202)

La collusion du statut de chef et de tribun à la mairie de la Villette, loin de
conférer à Vingtras l’autorité tant recherchée, se mue en un double échec : pour
agir (« montez sur la table ») 21 comme pour parler (« dites-le lui »), Vingtras n’a
plus aucune initiative, et doit s’entendre dire ce qu’il doit faire (« signer des
bons »), ce qu’il doit dire. Il est devenu l’instrument passif aux mains de ceux qui
lui ont donné son statut bien temporaire de maire de la Villette 22. 

Il n’est pas loin le temps où les chefs seront rejetés au loin de l’action révo-
lutionnaire parce qu’ils sont ceux-là mêmes qui se sont manifestés par leur
impuissance à agir, à décider : 

Point de chef ! Personne avec quatre filets d’argent à son képi, ou même ayant aux
flancs la ceinture à glands d’or de la Commune.
J’ai presque envie de cacher la mienne, pour n’avoir pas l’air de venir une fois la
besogne faite ; d’ailleurs, on ne me salue guère.
Votre place n’est pas ici, m’a même dit brutalement un fédéré à visage ridé. Allez
rejoindre les autres ; constituez-vous en Conseil, décidez quelque chose ! […]
Je ne vaux pas cette rouleuse de boulets et ce pousseur de canon ! Comme écharpier,
je ne compte pas ! (ch. XXX, p. 262-263)

Inapte à l’exercice du commandement, inapte à toute manœuvre, contraint
à répéter les mots et les actions qu’on lui souffle, parce qu’il n’a aucune connais-
sance militaire et se refuse à tout acte de violence, la position de Vingtras en
chef de bataillon, en le confrontant à l’exercice direct de l’autorité, lui en fait
apercevoir toutes les limites : il n’est que le jouet passif d’une action qu’il ne
comprend pas. Mais surtout, c’est le lieu par excellence qui retire toute autorité
à sa parole. Jamais Vingtras n’a eu si peu d’autorité que commandant. Jamais il
n’a moins parlé ni été si peu écouté qu’en étant chef. 

Le découplage est très net entre l’autorité du commandement et l’autorité
du discours de L’Insurgé. Alors que les expériences de Vingtras orateur ten-
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daient toutes à lui donner à exercer une autorité sur les foules, à faire usage
d’une forme de violence presque physique sur son public, et pouvaient expliquer
la tentation du passage au commandement réel des hommes, cette dernière
expérience permet en définitive de solder tous les comptes avec l’autorité. Au
moment même où Vingtras pourrait émerger comme « auteur », aspirer à deve-
nir l’un des chefs de file du mouvement révolutionnaire qui éclot, Vingtras
auteur s’éclipse et trouve dans l’anonymat et la parole collective la forme la plus
efficace d’un discours qui peut directement atteindre son destinataire, s’imposer
et être respectée, parce que sans auteur et sans autorités qui la soutiennent.

ANONYMAT, PAROLE COLLECTIVE

Le devenir orateur de Jacques Vingtras, finalement déstabilisé par la ques-
tion de l’autorité, est inséparable de son parcours d’apprenti journaliste et d’ap-
prenti auteur ; dès le tout premier chapitre, un vieux professeur lui prophétise :
« Vous êtes un écrivain, monsieur 23 ! ». Et la trajectoire de l’auteur en devenir
pourrait bien n’être pas très différente de celle de l’orateur, même si elle est
moins spectaculaire : Vingtras s’essaye d’abord à une langue violente dans ses
articles (« Irrégulier ! Dissonant ! » assène Girardin 24 ; « ça mord, ça a du
chien », répète le neveu de Villemessant 25) à l’instar du ton violent de ses
harangues, avant que son écriture, autant que sa parole, apprennent à entrer
dans l’anonymat, dans la signature collective, à faire entrer en elles la parole
d’autrui, à abandonner le prestige et les illusions de la position d’auteur pour
faire entendre une voix commune. De même que l’orateur risquait toujours de
s’enfermer dans une figure pré-conçue de l’autorité en se faisant « Danton des
faubourgs », de même la position d’auteur risque-t-elle surtout de se figer dans
la pose boursouflée, dans l’imitation des maîtres anciens ; l’autorité conférée un
temps par le succès du « Livre » que Jacques Vingtras vient de publier menace
de sanctuariser et de statufier l’auteur, de le mettre une fois encore au-dessus de
la mêlée et d’en rigidifier la pensée autant que les traits :

Heureusement, je me suis vu dans la glace : j’avais pris une attitude de tribun et rigi-
difiais mes traits, comme un médaillon de David d’Angers.
Pas de ça, mon gars : halte-là !
Tu n’as à copier ni les gestes des Montagnards, ni le froncement de sourcils des
Jacobins, mais à faire ta besogne simple de combat et de misère. (ch. V, p. 92)

L’expérience directe du commandement modifie profondément la façon
dont la voix de Jacques Vingtras va désormais se donner. Elle ne se dira plus du
haut d’une estrade dans une salle de spectacle, ne s’écrit plus pour ne devenir
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que rossignol perdu sur les étagères les plus élevées des libraires ; la voix de
Vingtras descend dans la rue, se nourrit des mots d’autrui, se placarde sur les
murs, fait l’objet de lectures publiques sur le trottoir. Elle ne prétend pas mener
le peuple, lui intimer ce qu’il doit faire, elle observe la foule, en accepte les déci-
sions, et elle sait qu’il est vain de croire qu’un mouvement naîtrait seulement de
ce que ses chefs en auraient décidé. Non plus parole venue du haut d’autorités
repoussées les unes après les autres, elle doit désormais naître de la foule et en
épouser les mots. 

Après la quête d’une méthode qui pût conférer une autorité extérieure à la
parole, L’Insurgé va proposer une contre-méthode, qui consiste à ne plus tirer
son autorité que de la foule, du peuple, ainsi que Vingtras désigne indistincte-
ment les forces collectives 26. Première de ses vertus cardinales : l’anonymat, se
noyer dans la foule, n’être qu’un parmi les autres, et non plus un au-dessus des
autres. C’est la leçon qui est tirée sitôt après avoir pris la pose à la David
d’Angers :

Révolté je suis. Révolté je reste, et je reprends mon rang dans le bataillon des pauvres.
(ch. V, p. 95)

Mais c’est la Commune qui va réaliser cet idéal d’une parole qui se défie de
la supériorité du tribun, en ravalant les mots de chacun au même rang, parce que
l’assemblée de l’Hôtel de Ville « ne veut pas de chef » (p. 248) :

La voix ne sonnera point ici comme dans les salles de bal […] — il n’y a pas l’acous-
tique des tempêtes oratoires. 
Le parleur n’aura point le piédestal de la tribune, du haut de laquelle on laisse tom-
ber son geste et son regard. 
Dans cet amphithéâtre à gradins, chacun causera de son banc, debout, dans une
demi-lune de sa travée. D’avance, la déclamation a du plomb dans l’aile ! 
Il faudra des faits, non des phrases ! — la meule de l’éloquence qui écrase du grain,
et non le moulin que le vent des grands mots fait tourner ! (ch. XXVIII, p. 246) 27

C’est dans ce cadre où la parole de chef n’a pas plus de valeur qu’une autre,
où l’éloquence ne tient pas dans une posture d’orateur mais dans les faits 28, que
Vingtras va trouver la seule voie possible pour que son écriture et sa parole
soient libérées de toute la fausse-autorité qu’il avait tenté de leur conférer. 

Ainsi que Roger Bellet l’a montré, du tout premier texte de Vallès, à l’aube
de la Commune, jusqu’aux derniers articles du Cri du Peuple, l’activité journalis-
tique sera un travail collectif, qui ira jusqu’à l’anonymat :
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On ne saurait jamais enfin oublier que Vallès journaliste de la Commune, a commencé
à écrire en 1871, dans un texte collectif, qui est « L’Affiche Rouge », et qu’il s’est effacé
dans les ultimes articles du Cri du Peuple. Cela seul, à chaque bout de ces mois curieux,
suffit à marquer dans un journalisme, la présence silencieuse du peuple de Paris 29.

« L’Affiche Rouge », qui naît de la collaboration de Vallès, Tridon, Vaillant
et Leverdays, fait l’objet d’une partie du chapitre XXI. Ce travail ardu ne
consiste plus qu’à trouver les mots qui, venant du peuple, pourront lui revenir : 

Il fallait prêter au peuple un langage à la fois simple et large. Devant l’histoire, il pre-
nait la parole, dans le plus terrible des orages, sous le feu de l’étranger […] Il  fallait
une phrase, rien qu’une, mais il en fallait une où palpitât l’âme de Paris ; il  fallait un
mot à Paris aussi pour prendre position dans l’avenir. (ch. XXIII, p. 216)

Cette parole prêtée au peuple n’est pas seulement une parole arbitrairement
collée à lui, supposée épouser ses désirs, cette parole prêtée sera une parole plus
d’une fois rendue, non seulement dans « L’Affiche Rouge » (dont le maître mot
cède la place à ce peuple par qui et à qui l’on s’adresse : « Place au Peuple ! Place
à la Commune », p. 217), mais dans L’Insurgé tout entier. L’effacement de
Vingtras comme orateur n’est pas seulement effacement de la parole vivante,
orale ; elle est plutôt une délégation de la parole à autrui, à ces hommes du
peuple qui ont pris les rênes, qui seraient des anonymes 30 si Vingtras ne leur
rendait leur nom, et dont la voix finit par supplanter la narration. Ainsi des deux
nouveaux ministres, Grêlier et Rouiller, au chapitre XXVII, dont les professions
respectives — maître de lavoir et cordonnier — donnent à leur éloquence les
métaphores efficaces, où l’homme, son métier, et son implication dans l’insur-
rection sont indistinctement mêlés pour finalement contaminer l’ensemble de la
narration de Vingtras 31. Et il n’est pas anodin que ce soit dans ce même chapitre
que Vingtras renonce définitivement à user d’une quelconque autorité de sa
parole, pour mieux s’effacer devant la parole populaire :

Je n’ai pas tant de pouvoir que ça, mon garçon ! 
La force anonyme qui s’est emparée de Paris et qui rédige les proclamations et les
décrets n’obéit pas à M. Vingtras, journaliste, et partisan du laisser-dire à outrance.
(ch. XXVII, p. 238)

C’est sans doute dans sa pratique de journaliste de la Commune que cet
effacement du nom d’auteur se manifeste le mieux ; au 18 mars, il n’est plus
celui qui pouvait écrire sur commande, mais celui dont la voix commence par se
taire devant l’événement qui lui a en partie échappé :
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Vite une plume, que je fasse mon premier article ! […] Mais non ! je n’ai point écrit. 
Le sang bouillonnait trop fort dans mes veines ; la pensée brûlait les mots dans ma
cervelle ; mes phrases me paraissaient ou trop déclamatoires ou indignes, dans leur
simplicité, du grand drame sur lequel vient de se lever le rideau. (ch. XXIV, p. 226)

Vallès écrira bien sûr de nombreux articles, dont l’un, celui du 26 mars,
« sera repris dans L’Insurgé , [dans lequel] son lyrisme, sentiment et langage
d’un présent populaire, intensément vécu, après lequel rien ne sera jamais
comme avant, vient se loger, sans retouche, au cœur du chapitre. 32 », ainsi que le
rappelle Roger Bellet. Mais cette insertion à l’identique de l’article du Cri du
Peuple ne peut être considérée comme pur et simple collage : en déplaçant l’ar-
ticle depuis le Cri du Peuple jusqu’à L’Insurgé, Vallès efface son nom d’auteur réel
et attribue la paternité de l’article à son double fictif, Vingtras 33. Dans le collage
s’exerce donc un double mouvement, qui permet tout à la fois de donner à voir,
de mettre en avant la fonction d’auteur et d’écrivain phare de la Commune, et
d’effacer dans le même temps son nom d’auteur pour le transférer à un person-
nage fictif. La scène dans laquelle s’insère l’article vient redoubler encore ce
mouvement de voilement/dévoilement du nom d’auteur. Le début du chapitre
martèle le nom du journal et celui du journaliste fictif : 

Le Cri du Peuple a reparu.
Demandez le Cri du Peuple par Jacques Vingtras !
Il est deux heures de l’après-midi, et déjà quatre-vingt mille pages se sont envolées
de l’imprimerie sur cette place et sur les faubourgs.
Demandez-le Cri du Peuple par Jacques Vingtras !
On n’entend que cela, et le marchand n’y peut suffire. (ch. XXVI, p. 233)

Donner à entendre son nom (mais qui dissimule le vrai nom d’auteur), avant
de donner sa place à la parole écrite, la parole de l’auteur : on croit retrouver là
une mise en avant peut-être excessive de la position supérieure de l’auteur sur
son lectorat, de l’orateur sur son public. Mais le contenu de l’article lui-même
appelle à une camaraderie (« Embrasse-moi camarade, qui a comme moi les
cheveux gris ! », p. 234), où le « nous » domine volontiers. Plus encore, l’article,
en faisant l’objet d’une lecture publique, commune, sur le trottoir — « Par-
 dessus mon épaule, un ou deux fédérés essaient de lire » (p. 234) — va renforcer
ce double mouvement qui permet à la fois de mettre en avant le nom d’auteur :
« Il a tout de même du fil, ce sacré Vingtras ! », et de le dissimuler, puisque
jamais Vingtras ne dévoile son identité aux deux fédérés qui l’admirent sans le
savoir :
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Je ressens une ivresse profonde, perdu dans cette multitude qui me jette aux oreilles
tout ce qu’elle pense de moi.
Ma réserve, quand on frappe sur le journal en disant : « Est-ce tapé ! là, voyons… »
me vaut même de la part des enthousiastes qui me trouvent tiède, des moues de
colère et aussi des bourrades sournoises — qui me cassent les côtes, mais me rapiè-
cent le cœur.
Il me semble qu’il n’est plus à moi, ce cœur qu’ont écorché tant de laides  blessures, et
que c’est l’âme même de la foule qui maintenant emplit et gonfle ma poitrine. 
(ch.  XXVI, p. 234)

Derrière l’apparent succès d’orgueil, ce dont témoigne cet épisode est bien
plutôt la disparition de l’auteur réel, derrière un nom qui s’élargit lui-même :
prononcé par d’autres, par le marchand de journaux comme par les fédérés,
« Jacques Vingtras », « perdu dans cette multitude » devient l’un de ces « écri-
teaux vivants », l’une de ces formules qui loin d’être le nom d’un auteur
 hégémonique et supérieur, permet en quelque sorte de résumer, de condenser
une force qui le déborde de beaucoup — l’« âme même de la foule ». 

Cet anonymat en marche, même sous sa forme paradoxale du nom répété
par ses lecteurs, va devenir, ainsi que le rappelle Roger Bellet, l’un des mots
d’ordre du Cri du Peuple : 

Pour l’instant qui dure quelques semaines, Vallès a choisi l’humilité révolutionnaire
qui ne signe pas personnellement d’articles et glose le lyrisme contenu et parfois
vaincu sous la signature collective Le Cri du Peuple : le dernier article de première
page signé de Vallès est du 19 avril. Le 18 avril avait paru en première page un
article, signé Le Cri du peuple, où Vallès pourtant semble bien avoir cosigné certain
renoncement à l’encre dans le sang :
« Que les lecteurs du Cri du Peuple ne s’étonnent point de ne pas voir de signatures au
bas des articles que nous n’avons ni le temps ni le courage de rédiger, dans cette odeur
de poudre et cette tempête de canons. Il ne faut pas peser les gouttelettes d’encre,
quand il coule des flots de sang, et ce n’est pas avec une plume, mais avec une baïon-
nette que doit être écrite cette histoire admirable de Paris debout et victorieux » 34.

Refus du nom, refus de signer — l’anonymat n’est pas seulement économie
de toute gouttelette d’encre, économie de tout ambition personnelle, mais
 tentative pour donner lieu à une écriture qui, comme celle de « L’Affiche
Rouge », soit collective, et qui, étant celle d’un seul, peut devenir celle de tous.
Dès lors, les attributions erronées de tel article à tel auteur pourront fleurir, mais
il n’est pas question de renier la parole de ses confrères pour autant. L’Insurgé
témoigne encore de ce point par un épisode qui fait pendant à la lecture
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 commune de l’article enthousiaste de Vingtras. Cette fois, au milieu de la
Semaine Sanglante, alors que Vingtras signe des bons en blanc qui autorisent
les incendies de la rue Vavin, un fédéré l’interpelle : 

— Eh ! nous le savions bien, que vous ne renauderiez pas !
En riant, un fédéré a tiré de sa poche un vieux numéro du Cri du Peuple et mis le
doigt sur une ligne : « Si M. Thiers est chimiste, il comprendra. »
— Hein ? vous y aviez pensé déjà !…
— Non ! et ce n’est pas moi qui ai écrit cette phrase si chaude. Je l’ai lue un matin
dans l’article d’un collabo. Je l’ai trouvée raide, mais je n’allais pas faire un erratum,
sûr ! Et les journaux de Versailles n’ont pas manqué de dire qu’on reconnaissait bien
ma griffe et mes instincts de bandit ! (ch. XXXII, p. 276)

Ni déni, ni signature : les articles font partie d’un tout – Le Cri du Peuple –
voix commune et sans auteur, qui n’empêche pas ensuite à l’individu de préciser
sa propre position ; qu’elle soit différente n’en fait pas une contradiction. La
parole individuelle tire tout son efficace de ce qu’elle est prise dans un ensemble,
dans une collectivité d’auteurs anonymes, et ce mouvement s’affirme jusqu’à la
fin du roman, jusqu’à la fin de la Commune. 

Peu après cet épisode où Vingtras a été pris à tort pour l’auteur d’un article
qu’il n’a pas écrit, le voilà qui tente de convaincre que l’incendie du Panthéon ne
servira à rien : « J’ai eu une peine terrible à retenir Totole et à lui expliquer […].
Mais ils sont têtus en diable, et malgré tout ce que je puis leur raconter, la mort
du Panthéon est résolue 35 .» La parole individuelle s’avérant impuissante, la
parole collective se met alors en place : « Nous avons dû nous mettre à quatre ou
cinq — et des gros bonnets — […] pour empêcher ces cerveaux brûlés de se
jeter sur le Panthéon comme sur un réac. […] Il a fallu leur rabâcher ça, les
prendre par le bouton de leur tunique, les chapitrer une heure 36 ! » Et encore,
cette collectivité qui discute et argumente avec les fédérés, peine-t-elle à inver-
ser le mouvement que Vingtras seul n’avait pu infléchir. 

Parole commune, débat contradictoire, écrit non signé, placard collectif –
chacun de ces actes est la tentative répétée d’abolir les privilèges de l’auteur
unique, de la position de supériorité que l’autorité supposée de son statut devrait
lui conférer. Trouver une parole commune, c’est trouver ou retrouver la voix du
peuple (ou plutôt son « cri » d’insurgé), seule autorité avérée et reconnue. Ce
n’est pas pour autant céder devant elle comme devant un nouveau maître.
Chaque fois qu’il le juge nécessaire, Vingtras redevient l’individu, l’isolé, l’indé-
pendant, celui qui n’est « d’aucune coterie, d’aucune Église, d’aucun clan, et
d’aucun complot » 36. Non pas en contradiction avec la volonté de se fondre dans
la voix collective, mais défiant, toujours, de toute autorité, si légitime semble-t-
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elle enfin trouvée dans la Commune, et de la violence qu’elle pourrait imposer.
Cette indépendance au sein de la collectivité est ce qui permet à Vingtras,
notamment à la fin de L’Insurgé, de tenir tête aux autorités désignées, prêtes à
signer le cessez-le-feu face aux Versaillais : « Oui, je prends sur moi de ne pas
signer un ordre auquel, d’ailleurs, les fédérés n’obéiraient point… Je ne veux pas
que mon nom soit honni dans le camp des révolutionnaires 37 ! », mais aussi de
quitter une barricade de fédérés lorsque tout dialogue est impossible : « Bah ! ils
m’embêtent à la fin ! Puisqu’ils ne m’écoutent plus, je reprends ma liberté et
choisis mon terrain 39. »

C’est sans doute ici que se tient l’équilibre de Vingtras : la seule autorité
reconnue est celle que donne la voix collective embrassant ou discutant la voix
du peuple, celle que l’on peut aussi quitter à tout moment sitôt que l’accord est
impossible, sitôt qu’elle décide des actions dont on ne veut endosser la respon-
sabilité. Cette liberté de mouvement de l’individu Vingtras, libre de toute auto-
rité parce qu’il tire son autorité de la parole anonyme du peuple, ne saurait se
confondre avec une position individualiste : en passant d’un groupe à un autre,
d’une commune à l’autre, la trajectoire de Vingtras reste collective et sa voix,
loin d’être au-dessus des autres, n’est toujours qu’une parmi les autres.

CONCLUSION

L’autorité ne saurait se réduire à cette seule force, extérieure à soi, qui a pou-
voir d’imposer obéissance, à cette voie intermédiaire entre la violence et la
 persuasion, et qu’il s’agirait sans cesse de combattre. Si L’Insurgé livre le combat
le plus définitif qui soit avec l’autorité, ce n’est pas seulement (même si elle en
est le levier fondamental) parce que la trilogie se réalise dans la Commune.
C’est aussi parce que L’Insurgé a pris à bras le corps la question de l’autorité, non
plus seulement de celle que l’on combat, mais de celle qui, combattue, est pour-
tant devenue sienne : Vingtras, en lutte contre les sources « autorisées », les réfé-
rences, la rhétorique, les vieilles formules autant que les vieux idéologues, se
trouve les utiliser pour exercer sur un public docile une autorité qu’il méprisait
par ailleurs. Vingtras, hostile à toute forme de commandement, pacifiste,
demande à devenir chef de garnison, se ruine en galons et écoute les ordres qu’il
doit donner à son 191e régiment. Autrement dit, si L’Insurgé se présente comme
une lutte ouverte contre les autorités honnies, c’est aussi le roman de la trilogie
dont le héros affronte le plus directement ses propres velléités d’autorité. Non
qu’il s’agisse, on s’en doute, d’un quelconque reniement des combats passés.
Vingtras est bien plutôt en quête d’une autorité qui serait vraiment légitime,
quand toutes les prétendues autorités, des pions, des pères, des maîtres à penser,
des chefs, dissimulaient mal leur impuissance à dominer autrement que par la vio-
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lence. Pour trouver la forme d’autorité qui puisse valoir, Vingtras, dans L’Insurgé,
tâtonne, et s’approche dangereusement de la rigidité et de la violence qui ani-
maient les figures détestées — combien il est facile de reprendre les poses des
révolutionnaires de 93, les formules creuses du rhéteur, l’habit du commandant,
pour imposer le silence et le respect, combien il est facile de se hisser au haut des
estrades pour malmener son public ou lui imposer une inquiétante docilité.

Plus Vingtras acquiert de cette autorité qui devrait plutôt prendre le nom de
terreur sur son public et plus il est tenté de renoncer à toute parole. On l’a vu,
c’est l’exercice direct et sans fard du commandement qui permettra au roman
d’inverser le rapport entre le nombre de galons et l’autorité du discours : plus on
se veut le chef et le meneur et moins on l’est. Il ne s’agit pas pour autant, en
renonçant à commander, de préférer dominer d’une main invisible. L’ap -
prentissage révolutionnaire, politique et littéraire de L’Insurgé va dans le sens
contraire : il n’est pas de chef qui puisse décider du moment de la révolution, de
l’insurrection — témoin l’enterrement de Victor Noir ou l’attaque de la caserne
de la Villette : aucun de ces événements ne tourne à l’insurrection que les chefs
pressentaient et appelaient de leurs vœux — ; il est par contre des êtres que la
foule a identifiés, non comme ses maîtres, mais comme ses porte-étendards. Le
moment voulu, elle se souviendra d’eux, mais ce moment n’est jamais entre leurs
mains.

Autrement dit, la seule autorité véritablement légitime est celle du peuple,
de la foule. Elle ne procède que de là et ne doit mener qu’à cela : à la fois moyen
et fin, la Commune, comme la trajectoire de L’Insurgé et écrivain Jacques
Vingtras, se doivent de donner, par cette autorité réelle, et seule admise, le plein
pouvoir au peuple.

Cet apprentissage et cette quête d’une autorité réellement efficace ne sont
alors plus si paradoxaux qu’ils pouvaient sembler : au moment même où Jacques
Vingtras devient auteur, crée Le Cri du peuple, il ne signe plus de son nom mais
se fond dans la signature collective de « L’Affiche Rouge », dans la signature
anonyme du « Cri du Peuple ». Cri que Vallès laisse éclater dans L’Insurgé en y
insérant les articles écrits pendant la Commune, en réduisant l’espace de la
parole de Vingtras, pour laisser monter sur la scène du roman une cohorte
 d’inconnus, ces innombrables figures de fédérés, parfois sans nom, qui peuplent
le roman, et qui, ajoutées les unes aux autres, donnent à lire et à entendre le
peuple en son entier et en sa diversité. 

Ce n’est qu’à ce prix, qu’au terme de cette lutte contre les fausses autorités,
pour conquérir la seule autorité reconnue par L’Insurgé, que pourra s’inscrire,
finalement la postérité d’un auteur qui est devenu un ouvrier parmi les autres,
maniant mieux la plume que les pierres et les baïonnettes : « [Ma mémoire] sera
lavée par le temps, et mon nom restera dans l’atelier des guerres sociales comme
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celui d’un ouvrier qui ne fut pas fainéant. […] Et je pourrai être avec le peuple
encore, si le peuple est rejeté dans la rue et acculé dans la bataille. »

MARIE BAUDRY
UNIVERSITÉ PICARDIE-JULES VERNE, AMIENS

CERR (CENTRE D’ÉTUDES DU ROMAN ET DU ROMANESQUE, EA 3903)

NOTES

1. Car L’Insurgé est bien évidemment le roman où le refus de toute autorité de Vingtras

est devenu si connu qu’il modèle en grande partie la façon dont les autres

personnages s’adressent à lui, comme ce blanquiste : « Je sais qu’on ne vous

entraîne point où vous ne voulez pas aller, mais cette après-midi, à deux heures,

soyez devant la caserne de la Villette, et vous verrez commencer l’insurrection »

(Jules Vallès, L’Insurgé, éd. d’Émile Carassus, Paris, GF-Flammarion, 1970, p. 170.

Mais cette reconnaissance de l’insoumission à l’autorité est un processus qui

s’étend dans L’Insurgé et qui ne saurait rendre compte du seul rapport individuel

d’un Vingtras. C’est plein de tact pour l’insoumission que Brunel s’adresse à Vingtras

au 18 mars : « Allez donc trouver Ranvier, vous qui êtes son meilleur ami et

transmettez-lui, en camarade, ces observations. Moi, je ne puis guère, j’aurais l’air

de vouloir jouer au commandant » (ch. XXIV, p. 225). 

Nous ne détaillerons pas ici toutes les formes d’insoumission à l’autorité, de

subversion de celle-ci dans le langage. Sur ce point, nous renvoyons notamment à

l’œuvre de Roger Bellet ainsi qu’à l’article de Luciana Alocco Bianco, « La ‘langue

verte’ di Jules Vallès e Dizionarrietto del ‘Francese non convenzionale’ nella

trilogia », Università degli studi di Trieste, Scuola superiore di lingue moderne per

interpreti e traduttori, Trieste, 1998, notamment p. 13 (trad. par nos soins) : « La

trilogie, et plus particulièrement L’Insurgé, si l’on suit en cela Roger Bellet,

présentent une écriture “irrégulière”, où la création linguistique assume une

fonction presque dévastatrice et violente qui déstabilise et subvertit les topoï et les

stéréotypes du langage commun comme du langage châtié […] ».

2. Même si Vingtras commence dans le Bachelier à acquérir ses talents d’orateur, cf.

Jules Vallès, Le Bachelier, in Œuvres Complètes, éd. de Gaston Gille, Paris, Le Club

français du livre, coll. « Les Portiques », 1953, p. 533 : « Il paraît que je parle comme

il faut parler et que j’ai dans la voix une émotion qui me porte, car on se range à

mon avis ».

3. L’épisode du « Deux-Décembre » illustre plus qu’aucun autre ce point : Vingtras se

heurte à un mur sourd à tous ses appels à l’insoumission (cf. Jules Vallès, Le
Bachelier, op. cit., p. 585 : « Vous croyez qu’il faut de la discipline… la discipline,

toujours la discipline… mais c’est l’indiscipline qui est l’âme des combats du
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peuple !… ») au point qu’il sera bien seul lorsqu’il en viendra à l’idée du « Régicide »

(p. 621 sq.).

4. Jules Vallès, L’Insurgé, op. cit., ch. XX, p. 193.

5. Les deux premiers temps de cette étude reviendront plus précisément sur ce point.

6. La dernière partie de cette étude reviendra sur cette volonté d’effacer le nom de

l’auteur. On est sans doute bien loin ici de la « mort de l’auteur » telle que Barthes et

Foucault vont la formaliser à la fin des années mille neuf cent soixante, et le projet

esthétique de Vallès a peu à voir avec ceux d’un Flaubert ou d’un Mallarmé. Mais

Vallès pourrait cependant permettre de comprendre la dimension politique et

éthique qu’engage toute pensée de la « mort de l’auteur » aux côtés de celles de la

mort de Dieu et de la mort de l’homme. 

7. Qu’on rappelle simplement les mots avec lesquels s’ouvre « Qu’est-ce que

l’autorité ? » de Hannah Arendt : « Pour éviter tout malentendu, il aurait peut-être été

plus sage, dans le titre, de poser la question : que fut l’autorité ? — et non : qu’est-

ce que l’autorité ? Car c’est, à mon avis, le fait que l’autorité a disparu du monde

moderne qui nous incite et nous fonde à soulever cette question. » traduit par

Marie-Claude Brossolet et Hélène Pons [in] Hannah Arendt, La Crise de la culture,

Paris, Gallimard, coll. « Folio essais », 1972, p. 120.

8. Cf. Jules Vallès, L’Insurgé, op. cit., ch. XV, p. 158 : « Ne conduisez pas ces gens à la

tuerie, Vingtras ! Croyez-vous donc que l’on conduise personne à la tuerie, pas plus

qu’on n’impose à des foules la sagesse ou la lâcheté ? | Elles portent en elles leur

volonté sourde, et toutes les harangues du monde n’y font rien. | On dit que lorsque

les chefs prêchent l’insurrection elle éclate. | Cela n’est pas vrai ! ». Autre

déception, lorsque Vallès a repris ses galons de chefs de bataillon, ch. XXI, p. 199 :

« Ah ! Ceux qui croient que les chefs mènent l’insurrection sont de grands

innocents ! »

9. Mikhaïl Bakhtine, « Du discours romanesque », Esthétique et théorie du roman, trad.

du russe par Daria Olivier, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque des Idées », 1978, 

p. 161.

10. « Là où la force est employée, l’autorité proprement dite a échoué ». Toutes ces

citations proviennent de « Qu’est-ce que l’autorité ? », art. cit., p. 123.

11. Une démonstration frappante est donnée par le dialogue entre ce vieillard de

Sainte-Pélagie, partisan de 93 et Vingtras : « — Nos pères, ces géants… | Mon

père était de taille moyenne, plutôt petit ; mon grand-père était appelé Bas-du-cul

dans son village. Je n’ai pas de géants pour ancêtres ». (in Jules Vallès, L’Insurgé,

op. cit., p. 116). Ou encore, au chapitre XIII, p. 130 : « Je ne reconnais à personne,

pas même à un ancien, le droit de discipliner ma poignée de main ».

Chez Vallès, l’autorité se présente toujours sous la forme d’un « ancien », d’un père,

d’une tradition, à la fois autoritaire, despotique et figure de référence parce qu’il a

connu, touché la révolution de plus près que les jeunes générations ; cette
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conception traditionnelle de l’autorité n’est pas étrangère à l’histoire du concept

même d’autorité (chez les Romains) tel qu’il est exposé par Arendt : « Tout ce qui

arrivait était transformé en un exemple, et l’auctoritas maiorum s’identifia aux

modèles autoritaires de la conduite présente des hommes, à la norme politique et

morale comme telle. C’est aussi pourquoi la vieillesse, distinguée par les Romains

du pur et simple âge adulte, était vue comme le moment qui contient l’acmé de la

vie humaine ; non pas tant à cause de la sagesse et de l’expérience accumulées

qu’à cause de la plus grande proximité du vieillard aux ancêtres et au passé. […].

Le fait historiquement capital est que les Romains pensèrent avoir besoin aussi de

pères fondateurs et d’exemples autoritaires dans les choses de la pensée et dans

les idées, et admirent les grands « ancêtres » grecs comme leurs autorités pour la

théorie, la philosophie et la poésie. » (in Hannah Arendt, « Qu’est-ce que

l’autorité? », art. cit., p. 162-163).

12. Cf. Roger Bellet, « La rencontre de la révolte et de la révolution sous la plume de

Jules Vallès », [in] Révolte/Révolution nella storia, nel mito e nella scrittura, Atti del

XIII Convegno della Società Universitaria per gli studi di lingua e letteratura

francese, Genova, La Querzia Edizioni, 1988, p. 207 : « Le Rire est ainsi, dans

L’Insurgé, une distanciation, une révolte instantanée et momentanée contre une

imagerie et une phraséologie révolutionnaires. Cette forme de révolte reste un

levain de la Révolution : jugement, refus de l’épique, réduction des héros […] ».

13. Le recours à ces références antiques, ou parfois à l’histoire plus récente, ne

retrouvera de son efficace que dans un cas : lorsque Vingtras devra se convaincre

lui-même de la nécessité des incendies dans le Ve arrondissement, il convoquera

pour lui — et sans doute aussi Vallès le fait-il pour un lectorat qui, s’il n’était pas

sympathisant de la Commune, avait considéré les incendies comme faisant partie

des pires « crimes » communards avec les exécutions d’otages — les exemples

divers d’incendies défensifs et offensifs qui émaillent l’histoire militaire de la Rome

antique jusqu’à nos jours : « Ah ! je ne me suis pas rendu, je ne suis pas devenu

incendiaire, sans avoir embrassé du regard tout le passé, sans avoir des

ancêtres ! » (ch. XXXII, p. 275). Curieux retour à la référence, mais à usage privé,

autant qu’à destination d’un public qui n’est plus celui de la rue ou des salles de

conférences avant et pendant la Commune. Autrement dit, Vallès retrouve ici une

forme d’efficacité de la référence, mais c’est moins valeur d’autorité que

justification qu’il y cherche. Il est complexe le chemin qui, du bachelier prêt à

écrire dans un journal avec Renoul et les autres, et se sentant déjà répéter les

mots anciens et honnis (cf. Le Bachelier, « Mes Colères », p. 568 : « Je répétais

toujours la même chose […] Et j’avais mis du latin et cherché en cachette dans les

discours de 93… Sparte, Rome, Athènes… J’en plaisantais au collège, et je

trouvais que c’était inutile, bête, les républiques anciennes, grecques,

romaines !… Lycurgue, Solon, Fabricius, et tous les sages, et tous les consuls !…
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Je vois à quoi cela sert maintenant. On ne peut pas écrire dans les journaux

républicains sans connaître à fond son Plutarque. Est-ce qu’il y a une seule page

des nôtres, de nos écrivains jacobins, où il ne soit pas question d’Annibal, de

Fabricius, d’Aristogiton, de Coriolan, de Cléon, des Gracques ? On ne peut pas s’en

passer. »), abandonnera la référence pour la retrouver au plus fort de la tragédie

communarde, pour en justifier la violence, pour en assumer la responsabilité. 

14. Cf. notamment, ch. V, p. 91, quand Vingtras déplore la différence entre l’écriture et

le discours public : « J’ai eu plus d’émotion à ma conférence; j’ai été autrement

secoué, les jours où il m’a été donné de parler au peuple. J’avais à jeter l’émotion,

minute par minute, dans des cœurs qui palpitaient là, devant moi ; pour entendre

leur battement, il me suffisait de pencher la tête, je pouvais voir flamber ma parole

dans des yeux qui fixaient les miens et dont le regard me caressait ou me

menaçait… c’était presque la lutte à main armée ! »

15. Tout au plus Vingtras peut-il en tirer un plaisir physique, charnel, comme au Casino-

Cadet : « Je sens ma pensée monter et ma poitrine s’élargir, je respire enfin à

pleins poumons. J’en ai, tout en parlant, des frémissements d’orgueil, j’éprouve une

joie presque charnelle ; — il me semble que mon geste n’avait jamais été libre

avant aujourd’hui, et qu’il pèse, du haut de ma sincérité, sur ces têtes qui, tournées

vers moi, me fixent, les lèvres entrouvertes et le regard tendu ! » (ch. IV, p. 79)

16. Cf. notamment l’épisode qui clôt le chapitre IX, p. 114 : « Il faut que j’accepte un

costume de charpentier. J’hésite, je soupire. Le juif en appelle à mes convictions.

Un peu plus, il me traitait de renégat : « Fus qui hêdes pur les hufriers, foyons ! Fus

ruchiriez te hêdre hapillé gomme eusses ! Vaut bas êdre incrat, cheune homme, gui

zait se qu’ils veront pur fus ! »

17. Cf. chapitre XII, p. 131 : « Tu es peut-être assis [sur ma harangue] – tu as le derrière

sur mon éloquence ! » 

18. Cf. chapitre XIII, p. 142.

19. Lors de cette séance à la salle Biette, Vingtras commence à être accusé de

modérantisme, ce qui ne cessera de le poursuivre jusqu’à la fin de la Commune :

« Ce n’est pas lui qui hésiterait à faire tomber les têtes ! |C’est dit pour moi, cela…

pour moi qui hésiterais, paraît-il. J’ai, à la salle Desnoyers, la réputation d’un

homme qui ne ferait pas “comme nos pères”, qui reculerait devant les grands

moyens, qui, au troisième tombereau, dirait à l’exécuteur d’aller casser une croûte

et boire une chopine. » (ch. XIV, p. 147)

20. Cf. chapitre IX, p. 111 : « [Ces lignes] vous désignent au peuple aussi ! m’a dit un

vieil insurgé, en me prenant le poignet et avec un éclair dans les yeux. Tenez bon,

nom de Dieu !, et au jour de révolution, c’est vous que le faubourg appellera ; c’est

eux qu’il collera au mur ! Rappelez-vous de ce que je vous dis là, citoyen ! »

21. Un peu plus loin dans le même chapitre, p. 202 : « J’ai à faire maintenant ce que

doivent faire les hommes à sous-ventrière. — Que font-ils ? Voyons ! […] — Il faut
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signer des bons, c’est bien simple ! dit un vieux qui paraît ahuri de mon

ignorance. ».

La seule chose, et de taille, que modifie l’exercice réel du commandement, tient

moins dans le pouvoir de décision ou d’action (nul, comme on vient de le voir) qu’en

ce que la responsabilité de toutes les actions communément décidées repose sur

son seul chef : « C’est bel et bien mon honneur qui est sur le tapis où roulent ces

quelques pièces de cent sous, prises sous la responsabilité de celui qui commande

en ce moment et qui s’appelle Jacques Vingtras » (p. 203). 

L’usage de la troisième personne instaure une distance entre l’être

momentanément en charge du commandement, et le narrateur, qui ne devrait

pourtant faire qu’un avec lui, témoignant ainsi du peu de volonté à être en charge

de telles responsabilités. Cette question de la responsabilité permet de

comprendre ce qui est régulièrement reproché à Vingtras : il est celui qui ne

pourrait décider de la mort d’autrui, celui qui recule quand on veut faire sauter le

Panthéon, celui qui doit bien admettre la profonde vérité des paroles que cet

ouvrier lui lance : « Vous voulez garder vos pattes nettes pour quand vous serez

devant le tribunal ou  devant la postérité ! Et c’est nous, c’est le peuple, l’ouvrier,

qui doit toujours faire la sale besogne… |Il dit vrai, cet irrité : Oui, l’on veut paraître

propre dans l’histoire, et n’avoir pas de fumier d’abattoir attaché à son nom. |

Avoue-toi cela, Vingtras ; ne mets pas à ton acquit la pâleur qui t’a envahi devant le

geindre fusillé ! » (p. 267-268). 

On retrouve, une fois encore, mais ici sous la forme de l’apostrophe, cette même

prise de distance à l’égard de soi-même, au moment où la question du

commandement pose, essentiellement, celle de la responsabilité : endosser au nom

de tous, des actes que l’on n’aurait pas voulu voir commettre, quand bien même ils

répondent à la logique et la stratégie guerrières dans lesquels sont pris les êtres.

Sous diverses formes, Vingtras revient sur le cas de conscience que l’exercice du

commandement impose, et notamment à l’aube de la Commune, au 18 mars : « Peut-

être aussi est-ce la perspective de la retraite coupée, de l’inévitable tuerie, du noir

péril, qui m’a refroidi les moelles… moins par peur d’être compris dans l’hécatombe

que parce que me glace l’idée que je pourrai, un jour, avoir à la commander. »

Autrement dit, si l’exercice de l’autorité est pour Vingtras une limitation à son

autorité réelle de tribun, une limitation de sa liberté à être à même de contester

toute décision émanant de l’autorité, c’est qu’aussi cette limitation de la liberté

dans l’autorité pourrait prendre nom de responsabilité. Vingtras refuse d’être

responsable, refuse de commander la tuerie, refuse d’être chef et d’en assumer les

actes. D’où le dégagement constant de cette position du chef, plusieurs fois

endossée, mais toujours quittée à temps.

22. Les conditions d’exercice de l’autorité sont les mêmes lorsqu’il est envoyé comme

commissaire du Comité de Salut Public pour la défense du quartier du Panthéon, au
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début de la semaine sanglante ; Vingtras y laisse d’abord sa place au chef réel du

quartier, Régère (p. 266), on lui demande encore de « signer des tas de nominations

de délégués, au nom de ma délégation à moi » (p. 266) ; plus, il se retrouve

incapable de convaincre les foules, est plusieurs fois menacé de mort, cède sa

place à de meilleurs orateurs que lui (p. 259), et perd toute liberté de mouvement et

d’action (p. 269, p. 273, etc.).

23. Jules Vallès, L’Insurgé, op. cit., ch. I, p. 62.

24. Cf. l’ensemble du ch. V, p. 85 sq.

25. Cf. notamment, ch. III, p. 75.

26. Sur cette entité mixte, hétéroclite et mouvante, cf. Marie-Claire Bancquart, « Jules

Vallès et le Peuple », Romantisme n° 9, 1975, p. 116-125. Elle y rappelle aussi

combien – dans les articles et les deux premières parties de la Trilogie — les

références à la littérature dite « populaire » viennent contrebalancer les références

autorisées, p. 125 : « Il juxtapose aux images latines et à la mythologie une série de

références beaucoup plus populaires, comme celle du Juif errant […] :

bibliothèque bleue, romans répandus sous le Second Empire, dessins épinglés

dans les rues. Il coupe volontairement sa phrase et avale ses périodes. […] Tout

l’effort de Vallès est pour donner à voir, crûment, ce qu’une culture séculaire

apprenait à enrober, à emporter dans le flot égal de la période et du morceau ».

27. Il faudrait toutefois nuancer ce propos par la toute dernière séance de la

Commune, au moment où va commencer la Semaine Sanglante. Vingtras posera

alors devant la postérité en laissant la séance se dérouler dans le calme avant

d’annoncer l’entrée des troupes versaillaises dans Paris : « Laissant le silence

planer — le temps de montrer à l’histoire que le calme n’avait pas déserté les âmes

à la nouvelle de la défaite et devant les affres du silence — j’ai repris d’une voix

que j’avais armée de sérénité, en m’adressant à Cluseret » (p. 254)

28. Roger Bellet insiste sur ce point dans Jules Vallès. Journalisme et Révolution
(1857-1885), Tusson (Charente) : Éd. du Lérot, 1987, p. 373 : « Désormais Vallès tâche

d’écrire en fonction de cette rupture avec un passé, sans recherche d’une

personnalité “mondaine”, “sans piédestal”, et afin que la phrase devienne une

force en passant au peuple de Paris ».

29. Roger Bellet, Jules Vallès. Journalisme et Révolution, op. cit., p. 370.

30. Cf. chapitre XXV, p. 229 : « Où est le Comité central ? | Le Comité ?… Il est égrené

dans cette pièce […]. Je n’en connais aucun. On me dit leurs noms : je ne les ai

pas encore entendus. Ce sont des délégués de bataillon, populaires seulement

dans leur quartier. Ils ont eu leurs succès d’hommes de parole et d’hommes

d’action dans les assemblées, souvent tumultueuses, d’où est sortie l’organisation

fédérale. »

31. Il faudrait ici analyser l’ensemble de ce chapitre XXVII, p. 237-243. Rappelons

seulement les mots du savetier Rouiller : « Je chausse les gens et je déchausse les
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pavés » (p. 239) et la description qu’en fait le narrateur dans la suite du chapitre :

« Et, à la tribune, il sait faire reluire et cambrer sa phrase comme l’empeigne d’un

soulier, affilant sa blague en museau de bottine, ou enfonçant ses arguments,

comme des clous à travers des talons de renfort ! » (p. 240).

On retrouve encore — exemple parmi d’autres — cette même admiration amusée

devant l’orateur en lequel se mue un temps l’acteur et colonel Lisbonne au chapitre

XXI, p. 259 : « Lisbonne lui, est monté sur les pavés […] À son tour, il parle en

révolutionnaire, et termine par un geste d’orateur romain rejetant sur l’épaule le

pan du peplum. Seulement, sa vareuse est bien courte […] Langevin s’étonne de

me voir sourire. En effet, il a passé un éclair de gaieté sur mes lèvres en retrouvant

l’acteur dans le héros, et je n’ai vu que cela pendant un moment, dans le paysage

de combat qu’éclaire la pâleur de l’aube. |Drapage à part, il a été simple, franc et

crâne, le colonel Lisbonne ! »

32. Roger Bellet, Jules Vallès. Journalisme et Révolution, op. cit., p. 384.

33. Silvia Disegni a notamment montré comment le travail d’écriture et de correction

de L’Insurgé tendait à faire disparaître les passages trop autobiographiques,

comme ceux où le rôle de modérateur de Vingtras dans la Commune était mis à

mal, pour insister de plus en plus sur ce qu’elle nomme la « popularisation » de la

langue de Vallès. Cf. Silvia Disegni, « Un brouillon de L’Insurgé », [in]

Révolte/Révolution nella storia, nel mito e nella scrittura, Atti del XIII Convegno

della Società Universitaria per gli studi di lingua e letteratura francese, Genova, La

Querzia Edizioni, 1988, p. 223-231.

34. Roger Bellet, Jules Vallès. Journalisme et Révolution, op. cit., p. 397.

35. Jules Vallès, L’Insurgé, op. cit., ch. XXXII, p. 277.

36. Ibid., ch. XXXII, p. 277.

37. Ibid., ch. XVII, p. 174.

38. Ibid., ch. XXXII, p. 279

39. Ibid., ch. XXXIV, p. 290.

REMARQUES ET SUGGESTIONS DE ROBERT SAINT-CLAIR

1. L’article de Marie Baudry entrait pour moi dans une sorte de dialogue
implicite avec le précédent article. C’est un très bon et solide article,
seulement je constate qu’à un moment donné (p. 3, note de bas de page)
elle nous promet d’appuyer son analyse de l’anonymat discursif sur les
 travaux de Barthes et de Foucault. Or, dans cette magnifique troisième
partie, on a beau chercher le « mort de l’auteur ». En revanche, cela ne
nuit en rien à l’analyse de Mme Baudry, qui n’a peut-être pas besoin de
ces références (quoique l’essai sur la fonction de l’auteur de Michel
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Foucault puisse enrichir quelques points critiques soulevés par rapport
à l’émergence dans le cadre légal du XIXe siècle de « l’auteur », de ses
droits, etc., modèle révolutionnaire bourgeois qui trace les contours du
sujet de droit, du sujet dans le droit que l’émergence synchronique à la
fin du XVIIIe de la figure de l’auteur pointe. Modèle sans doute que
Vallès déplace dans la trilogie, et surtout dans L’Insurgé).

2 .En passant, pourrait-on dire, avec Baudry, que la question de l’ano-
nyme/l’anonymat rejoint étymologiquement la résistance anti-autori-
taire voire démocratique, tant dans les écrits de Vallès qu’au moment de
la Commune (dans l’anonyme, on a le sans-nom, allusion à la fois à un
pouvoir paternel renversé, récusé, mais aussi une allusion au proléta-
riat : ceux qui n’avait pas le droit de parler — infans, donc, et c’est vrai
que dans le dico étymologique les proles étaient pensés comme apparte-
nant à une race… d’enfants — car n’ayant pas le droit au nom, aux
ancêtres, etc. Dans cet anonymat discursif, l’enfant rejoint-il L’Insurgé
dans l’ombre chinoise du prolétariat ?) ?

3. Finalement, une chose qui me laissait un tout petit peu curieux sur le
plan théorique : comment penser « l’autorité du peuple » ? (p. 18 –
Vallès « tire son autorité de la parole anonyme du peuple ») Cette « auto-
rité » qui est posée comme « seule légitime » (19), d’où tire-t-elle sa légi-
timité (excuses pour la futilité de la question) ? Sommes-nous dans un
cadre conceptuel proche, par exemple, de celui de Spinoza par rapport à
la démocratie, ou sommes-nous dans une certaine logique du politique
comme supplément — c’est-à-dire, l’autorité du peuple serait l’autorité
de ceux et celles qui n’ont aucune autorité ; une autorité fondée sur
 l’absence de fondement ? Petite question conceptuelle, sans plus. 

REMARQUES D’OLIVIER BERGER EN RÉPONSE AU 2

Je pense que pour Vallès le peuple est une sorte de personne collective, le
pouvoir du peuple serait, comme vous le dites, l’arrivée des sans-voix, des
anonymes, à la place des gouvernants traditionnels, vous avez raison, c’est
une sorte de force collective, une contre-autorité, en réaction à l’autorité
traditionnelle établie. Une autorité dont la légitimité viendrait peut-être
du fait qu’elle n’a pas de légitimité, telle une sorte de contre-autorité,
contre-pouvoir, inversion des rôles sociaux habituels. Le sans-voix devient
une voix qui compte car il fut un opprimé, une victime, son autorité est
légitimée du fait qu’il devient acteur et non plus seulement victime.
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REMARQUES DE THIERRY BRET

L’article de Marie Baudry a retenu toute mon attention, tant du fait de
sa cible — L’Insurgé —, qu’il est grand temps de prendre en considération
à l’égal de L’Enfant, que de son contenu, « la parole d’autorité à l’épreuve
du commandement ». On ne peut que souscrire, je crois, à cette caractéri-
sation des lignes-forces qui mènent l’insurgé des tentations de la tribune
et du commandement armé à la réalisation dans sa personne de la figure
non-autoritaire de l’écrivant-porte-étendard. Cette trajectoire étudiée
dans ses moments successifs paraît en effet trouver son point d’aboutisse-
ment et les apories qu’elle lève chemin faisant leur point de résolution au
moment de la proclamation par Le Cri du peuple de l’avènement-
 événement de la Commune, soit le 26 mars. Le reste, la lutte et l’agonie,
s’offre comme une retombée d’astres — une écriture du désastre.
Cependant l’article me semble engrener son objet — objet mouvant,
« force qui va » et parfois à vau-l’eau — dans un parcours trop constam-
ment lisible, dénué d’ambiguïté. Il est certes question in fine des tâtonne-
ments de Vingtras, mais une formule comme « L’Insurgé : lieu où s’ac-
complit la mise à mal définitive des systèmes autoritaires », reprise dans la
conclusion, certes sous la forme d’une hypothétique, (« Si L’insurgé livre le
combat le plus définitif qui soit avec l’autorité ») me laisse réticent. Il ne
me paraît pas que Vingtras soit toujours très au clair face à l’autorité
« autoritaire », face à la violence – et plus globalement face à l’autorité de
type chef (et c’est là une pierre dans mon propre jardin). Les lignes qui
suivent n’ont que la prétention d’ajouter quelques ombres au tableau. 
Dans ce roman de la Révolution, dans ce roman révolutionnaire 1, — un
cas d’espèce en ce siècle — étudier le rapport du texte à l’autorité c’est
aussi, nécessairement, faire un sort aux relations ambivalentes qu’entre-
tient le narrateur-acteur avec l’autorité révolutionnaire, autorité émanée
de l’histoire de cette Révolution vécue comme inachevée, et donc toujours
à recommencer. Le passé (la Grande Révolution) comme le présent (la
Commune) ont chacun leur « statue du commandeur », — puisqu’il est ici
question de commandement : Robespierre, Blanqui.
Le passé. Le rapport de Vingtras à « 93 » n’est pas sans équivoque, — et
par « 93 », il faut entendre, à la suggestion du texte, aussi bien l’autorité
dictatoriale du « Comité de salut public » que l’imaginaire violent, l ’image-
rie, du peuple-sans culotte dont le « Comité » se voulut au reste l’organe
représentatif. 93 présente en effet deux faces dans L’Insurgé, en lesquelles
se réfléchissent deux imaginaires : celui enfiévrant du peuple en armes,
celui glacé du jacobinisme. La face repoussante du jacobinisme s’identifie
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presque exclusivement avec celle d’un homme, Robespierre 2, escorté de sa
machine politique, la guillotine. Le chapitre XIV, chapitre des « portraits »,
est à cet égard le chapitre-clef. Le narrateur y met en scène  l’opposition
Briosne, Lefrançais, orateurs socialistes, « non-autoritaires », « persuasifs »,
à l’orateur jacobin Ducasse, fervent de la machine de mort. Le portrait de
Ducasse, portrait-repoussoir, est de loin le plus développé. Cependant, au
chapitre XIII, la délégation dont Vingtras fait partie s’interroge sur
 l’opportunité d’aller consulter Gambetta, l’influent maire de Belleville :

Et Gambetta ?
Gambetta a inventé une angine dont il joue chaque fois qu’il y a péril à se pro-
noncer. 
Cette ficelle ne me va pas, je devine le pantin au bout. Mais il risque gros, ceux qui
se moquent du peuple. Ils ont d’abord des angines pour de rire, puis un jour arrive
où on leur scie le cou pour de bon (I, II, p. 947-948)

C’est d’un remède radical que Vingtras menace cet angineux « pour de
rire ». La guillotine a clairement ici un sens plébéien, sans-culotte. Le
« on » paraît marquer l’accord du narrateur. Vingtras appuie cette pression
du peuple sans-culotte, cette « terreur » finalement justificative de la
« Terreur », dans la logique duquel entre naturellement l’exercice d’une
violence punitive 3. Au moment où s’ouvre la séance Vingtras ne peut se
retenir d’exulter :

L’exécution va commencer ! Briosne, prépare ta colère ! Lefrançais, arme ton
mépris ! Ducasse empoisonne ta langue ! (ibidem, p. 949)

Les accusateurs publics 4 sont des exécuteurs. Il n’est pas encore question,
en cette fin de chapitre, de passer au crible les tribuns du peuple. Cet
ultime paragraphe a certes valeur d’annonce, il fixe l’ordre des portraits
qui seront développés au chapitre suivant. Mais à cet instant il coïncide
avec une progression ascendante dans la menace, la langue envenimée de
Ducasse en constituant le « climax ». 
À l’instar de nombre de ses camarades, Vingtras ne veut retenir de 93 que
la levée en masse, la mobilisation des énergies populaires et non leur cap-
tation par le « Comité de salut public ». Le peuple sans-culotte 5 et non
Robespierre. Il n’aperçoit pas, mais c’est là une aporie d’époque, que ce
découplage est problématique, sinon impossible — ce que depuis les tra-
vaux de Soboul l’historiographie de la Terreur s’est attachée à souligner, et
ce dont L’Insurgé, au creux du texte, porte trace.  
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Le présent. Robespierre n’est qu’un épouvantail, une effigie offerte aux
coups du narrateur. Il représente une « autorité de père », au sens kojévien,
l’incarnation fantasmée d’une tradition en voie de fixation. Blanqui est un
Chef, incarnation – elle-aussi à demi-légendaire, du vivant même de
Blanqui – d’une tradition en voie de formation. Si Blanqui a pour ascen-
dant Gracchus Babeuf, il a pour descendants Lénine ou Che Guevara.
Dans le roman, et pour le dire vite 6, jacobins et blanquistes font l’objet de
la même exécration. Cependant la détestation qui s’attache à l’évocation
de Robespierre n’est pas loin, en dépit de désaccords stratégiques, de se
changer en admiration lorsque il est fait mention, ou mieux lorsque paraît
le personnage de Blanqui 7. Le « petit vieux » dompteur de volcans (I, II,
p. 966) est un leader reconnu, sinon vénéré, dont l’absence, au moment de
la Commune, s’avérera préjudiciable. Ce dont le roman se fait l’écho.
Certes le fonctionnement militarisé et les options stratégiques du
 blanquisme — goût du complot, pratique de l’attentat, nécessité d’une
« dictature » — sont presque constamment raillés dans le roman.
N’empêche que Banqui impose, sinon son « autorité », du moins son res-
pect à l’iconoclaste Vingtras. N’empêche que le narrateur joue de l’écho
de la célèbre formule : « Qui a du fer a du pain 8 », ne la dépréciant jamais
directement, au contraire de ce que fera Vallès dans sa correspondance
d’exil. N’empêche que Vingtras ne cesse de récriminer, durant la semaine
terrible, contre l’absence de plan de défense global de la ville investie,
rejoignant ainsi le souci qui a toujours guidé l’action de « l’Enfermé », à
savoir la nécessité pour la révolution d’une organisation et d’une planifi-
cation militaires, autrement dit d’une direction ferme, d’une « dictature ».
Vingtras est dans la Trilogie, Marie Baudry en fait la démonstration, le
lieu même de la crise de l’autorité, ou plutôt des autorités, et cette crise
qui le traverse a trouvé, au bénéfice de la brèche ouverte par la Révolution
communaliste, une résolution provisoire, utopique, dans la figure para-
doxale de « chef du rang ». Cette figure de chef du rang s’est rapidement
avérée intenable, sinon catastrophique lors de la guerre des barricades 9.
Mais l’utopie fait avancer. Le combat continue, ainsi que l’atteste
 l’épilogue de L’Insurgé.
Cordialement, 

Thierry Bret

Notes

1. Dans lequel style (entendu au sens large) et valeurs idéologiques (plutôt

qu’idéologie) sont étroitement imbriqués.
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2. Une figure répulsive de Marat lui fait parfois cortège, mais ni Saint-Just ni

Couthon qui formaient avec lui le Triumvirat décisionnaire du Comité de salut

public ne sont mentionnés dans L’Insurgé.

3. L’exercice de cette terreur populaire à laquelle paraît adhérer le narrateur

anticipe sur les « demandes comiques et menaçantes » qu’il prête à Ducasse au

chapitre suivant : « Drôle à tuer dans ce rôle de bouffon féroce, devant la table

du café où il entasse des bocks que le comptoir n’a pu défendre contre ses

demandes comiques et menaçantes ! / Si tu mets un faux-col, je te mettrai une

cravate de chanvre. Si tu n’en apportes pas deux autres pour moi et la citoyenne

– bien tirés – on te coupe le cou à la prochaine. / Arrose le peuple et dépêche-

toi !» (I, II, p. 953). S’il y a raillerie – on ne menace pas ici un « ennemi de la

révolution », mais un cabaretier mesurant la consommation, – elle n’est que de

surface, sur le fond, il y a bien accord. 

4. Au chapitre XII, les députés de Paris, convoqués salle Biette, font face à une

assemblée « faubourienne ». La salle est aménagée en prétoire, et Millière y

tient à peu près le rôle de Fouquier-Tinville.

5. Dont le peuple de la Commune serait la résurgence, voir la description de la

réunion, place de la Corderie (chapitre XIX), ou encore le mot d’ordre de L’Affiche

rouge : « Place au peuple ! Place à la Commune ! » (chapitre XXIII).

6. Là encore le détail du texte – grain de sable décidément de toute machine

interprétative trop bien huilée – doit nous inciter à plus de prudence. Voir par

exemple le portrait laudateur du blanquiste Rigault, chap. XV.

7. Voir le long portrait qui est lui est consacré au chapitre XIX.

8. La formule apparaît au chapitre XIX, escortée d’une glose positive.

9. Prosper Lissagaray, qui n’était ni jacobin, ni blanquiste, reprochera amèrement à

la direction de la Commune son impéritie en matière de commandement,

— et bien que Vallès n’appréciât guère le ton de procureur de celui que l’on

considère aujourd’hui comme le meilleur mémorialiste de la Commune, — 

il prête à sa créature, dans les derniers chapitres de L’Insurgé, telles

exclamations où s’exprime la même critique.
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INCARNATIONS ET SIGNIFICATION

DE L’AUTORITÉ DU PÈRE

DANS LA TRILOGIE

E LA « NOTION D’AUTORITÉ », Vallès n’a rien à nous dire. Sa
 biographie s’insère pourtant dans un siècle qui s’est emparé sinon de

la « notion », du moins du « problème ». De Tocqueville à Marx, la place et le
rôle de l’autorité relativement au pouvoir politique ne laissent en effet de faire
question. Mais Vallès n’a jamais prétendu « donner à penser ». C’est un métier
qu’il a toujours eu en horreur. Il n’a eu de cesse cependant, comme journaliste
d’abord, comme élu à la Commune ensuite, comme romancier enfin, de
 combattre l’autorité et ses mandants, qu’elle s’exerçât au foyer, à l’école, à
 l’atelier ou à la tribune. Pour Vallès l’autorité n’est pas une notion qu’il convient
de « réfléchir », ni un problème qu’il s’agit de démêler ou de trancher. Sa
confrontation avec l’autorité, — « les autorités » —, engage en effet rien moins
qu’un combat pour l’existence, combat dont la Trilogie, entre témoignage et
 fiction, déroule les étapes jusqu’à l’échec libératoire final. 

À travers le parcours de Jacques Vingtras, c’est le processus même de la révol-
te qui est mis au jour, l’apprentissage en trois temps d’un révolutionnaire : liberté
gagnée de haute lutte (chapitre final de L’Enfant intitulé « La délivrance »), retrai-
te stratégique, donc provisoire (chapitre final du Bachelier), enfin l’apothéose de la
Commune, et ce en dépit du massacre, l’échappée belle finale (dernier chapitre de
L’Insurgé). Au départ une victime innocente aux prises avec des pouvoirs institu-
tionnels (parents, école) qui l’oppriment ; à l’arrivée, dans un Paris en proie à l’agi-
tation révolutionnaire, la revendication d’une « liberté sans rivages ».

Cette trajectoire exemplaire peut se lire, et c’est que nous tenterons ici, à
 travers les catégories établies par Alexandre Kojève, premier penseur en date de

D
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la « notion d’autorité 1 ». Le philosophe pose d’emblée une définition globale de
l’Autorité :

L’Autorité est la possibilité qu’a un agent d’agir sur les autres (ou sur un autre), sans
que ces autres réagissent sur lui, tout en étant capables de le faire (p. 58).

L’agent détenteur de l’Autorité exerce donc un « ascendant » reconnu et
accepté comme tel par le patient. Partant du « fait », en disciple de Hegel,
Kojève appréhende le phénomène dans sa dimension socio-historique, déga-
geant et analysant succinctement trois modes temporels de l’autorité : l’Autorité
du Passé, l’Autorité du Présent, l’Autorité de l’Avenir (p. 119-120). La première
argue de la Tradition, la seconde, qui tient des deux autres, réside toute dans
l’action transformatrice, la dernière ne peut se manifester que sous forme de
projet ; elle est par essence « révolutionnaire ». De ces catégories, dont nous
jouerons librement, il n’est pas difficile de faire l’application à la Trilogie :
l’Autorité du Passé, pour le phénoménologue, mais pour Vingtras aussi bien,
c’est avant tout celle du Père. L’Autorité du Présent est une autorité en tension,
c’est l’autorité qui s’acquiert dans l’effort, dans la lutte. L’Autorité de l’Avenir
est une autorité rêvée, à construire. Pour Kojève, elle s’incarne au mieux dans la
figure du « Chef ». Elle n’est pour Vingtras que la tentation d’un instant. C’est
en tournant le dos à la figure du « Chef », que Vingtras construit, esquisse du
moins, une Autorité de l’Avenir que nous serons amené à redéfinir. 

L’étude à venir fera une large place à l’analyse de l’Autorité de type Père, que
nous considérerons, avec Kojève, comme une autorité-source 2. L’Autorité de
Père ne se réduit pas, en théorie, à la seule autorité du père. C’est l’Autorité
familiale, dans sa généralité, qui est ici visée — l’autorité de la mère aussi bien
donc. Nous n’évoquerons guère cependant l’autorité maternelle. Même si la
mère, épouse dépourvue de prénom, domine le père dans le premier tiers de
L’Enfant, à l’échelle de la Trilogie, ce sont bien les relations à l’autorité pater-
nelle qui déterminent les choix cardinaux du héros. La Commune ne sera cette
minute heureuse, cette « minute espérée et attendue depuis la première cruauté
du père » (I., p. 1023 3), cette « revanche du collège », que parce qu’en elle la
révolte déchirante du fils, à la fois pour le père et contre son pouvoir, trouvera
son point d’aboutissement, c’est-à-dire de résolution 4.

Notre objectif étant de dégager, relativement à la problématique des  rapports
agent/patient, le dispositif expressif du texte, l’approche stylistique sera privilé-
giée. Si le recours à une conceptualisation ductile s’impose, afin de  donner sens à
l’ensemble, entendons une cohérence aussi bien qu’une direction, s’il ne faut
jamais perdre de vue le contexte, et partant l’ancrage pragmatique du texte, il n’en
demeure pas moins que la « vérité du texte » est d’abord à chercher dans le texte.  
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« MA MÈRE M’A LÂCHÉ, MON PÈRE M’EMPOIGNE »

Le chapitre « Un Drame » de L’Enfant relate une prise de pouvoir. L’espace
domestique, théâtre d’une violente scène de ménage, se voit en effet investi par
un nouveau maître :

Mon père, depuis ce jour-là (est-ce la fièvre ou le remords, la honte ou le regret ?),
mon père a changé pour moi. Il avait jusqu’ici vécu en dehors du foyer, par la raison
ou sous le prétexte qu’il avait à donner des répétitions au collège et à assister à
quelques conférences que faisait le professeur de rhétorique pour les maîtres qui
n’étaient pas agrégés.
Il reste à la maison, maintenant, quatre fois sur six ; il y reste, le sourcil froncé, le
regard dur, les lèvres serrées, morne et pâle, et un rien le fait éclater et devenir cruel
(E., p. 267).

Le narrateur, au moment d’enregistrer une brusque redistribution des rôles
et ce qui constitue une première étape dans l’évolution de la destinée du héros,
opère un bref retour en arrière. Il rappelle l’absence du père dans les premiers
chapitres et l’explicite (la phrase-paragraphe, qui se veut synthétique, subor-
donne avec soin les idées), mais en faisant mine d’en douter (« par la raison ou
sous le prétexte »). Puis prend acte, dans une opposition vigoureuse, de ce qui
paraît se présenter aux yeux de l’enfant comme un coup d’État domestique :
rythme haché de la nouvelle phrase-paragraphe, contraste des régimes verbaux,
reprise en attaque de proposition du segment « il reste », comme s’il fallait que
le narrateur s’en convainque. Ici nous est livrée, plutôt qu’un portrait, une vision
fragmentée de la « fureur » paternelle, n’offrant, dans le heurt expressif des
adjectifs, qu’une suite de symptômes ou de stigmates.

Si l’enfant ignore la cause de cette révolution domestique, il en mesure aus-
sitôt les conséquences :

Mon père a besoin de rejeter sur quelqu’un sa peine et il fait passer sur moi son cha-
grin, sa colère. Ma mère m’a lâché, mon père m’empoigne.
Il me sangle à coups de cravache, il me rosse à coups de canne sous le moindre pré-
texte, sans que je m’y attende : bien souvent, je le jure, sans que je le mérite (ibid.,
p. 267).

La transmission du relais de la violence est nettement soulignée. La violence
exercée par la mère était partie intégrante d’une méthode d’éducation ; la 
violence du père est une pseudo-catharsis 5, un déchaînement aveugle et
 dévastateur. Ce que souligne le parallélisme de construction des propositions
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juxtaposées : « Il me sangle à coups de cravache » / « il me rosse à coups de
canne ». À quoi paraît s’opposer la répétition de la locution conjonctive « sans
que », comme s’il s’agissait pour l’enfant, face au père fulminant de chagrin et de
colère mêlés, d’affirmer véhémentement son innocence. 

Le drame que le chapitre éponyme met en scène est à double détente. Il
induit un premier choc pour l’enfant, la scène de ménage proprement dite et ses
séquelles, et un contre-choc non moins perturbant :

Il prétendit que, chez le proviseur, au moment où l’on traitait la question des bour-
siers et des non-payants, quand on était arrivé à mon nom, le proviseur, s’avançant,
lui avait dit :
« Monsieur Vingtras, votre fils pourrait tenir dans la classe un autre rang que celui
qu’il tient, s’il travaillait. Nous vous conseillons de vous occuper de lui... Entendez-
vous ?
— C’est toi misérable, qui me fais avoir des reproches du proviseur ? » et il se jeta sur
moi avec fureur.
Ce furent de véritables souffrances, — mais mon chagrin était bien plus grand que
mon mal ! (ibid., p. 267-268)

Dire, quand on est le père, c’est engager sa parole. Or cette parole se voit
contester par le narrateur (le « prétendit que » rejoignant le « sous prétexte que »
employé plus haut dans le texte). La remarque du proviseur atteint le pater
 familias au vif, puisqu’elle touche à l’argent, à l’extrême dépendance écono-
mique avec laquelle tout au long du roman il est confronté, tant vis-à-vis de sa
femme qui tient serrés les cordons de la bourse que vis-à-vis de l’institution où
il n’occupe qu’un rang subalterne. Jacques est en effet un privilégié, un « non-
payant », privilège, le proviseur le lui fait sentir, facilement supprimable. Il y a,
dans la lettre même de la semonce adressée au professeur par le proviseur, dans
la méprise qu’elle paraissait pourtant ne pas autoriser, l’amorce du drame final.
« À bon entendeur (« entendez-vous »), salut » semble-t-il dire. Mais le père,
qui est sourd ou veut l’être, (effet de la fureur qui le tient), n’entend consacrer à
son fils (« Nous vous conseillons de vous occuper de lui ») que sa rage. Il n’était
réservé qu’à l’enfant d’entendre :

C’était le proviseur et l’inspecteur d’académie ; j’avais reconnu leurs voix. Ils repri-
rent :
« Je me suis contenté de lui donner un avertissement une fois. J’ai pris le prétexte de
son fils.
— Qu’est-ce que c’est que ce garçon-là ?
— Un pauvre petit malheureux qu’on habille comme un singe, qu’on bat comme un
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tapis, pas bête, bon cœur. Il a plu beaucoup à l’inspecteur, la dernière fois… Je l’ai
donc pris pour prétexte. “Occupez-vous plus de votre fils” ; cela voulait dire : “Restez
un peu plus avec votre femme”, — et il a tenu compte de l’observation » (ibid.,
p. 269-270).

Le procédé de la conversation surprise ( Jacques attend sagement dans une
salle attenante, redoutable chambre d’échos) renvoie à l’enfant comme le reflet
objectivé de sa condition de « petit malheureux ». Ces paroles émanant d’auto-
rités ont un effet dévoilant. Elles engagent l’enfant sur la voie d’une prise de
conscience, et sont un baume pour son narcissisme blessé : il n’est « pas bête » (il
n’y a donc pas lieu de l’habiller « comme un singe ») ; il a « bon cœur » (faut-il
voir là une allusion à son esprit de sacrifice ?) ; il a même « plu beaucoup à l’ins-
pecteur » (son père n’a donc pas à rougir de son écolier de fils). Le verdict tombe
comme un couperet : « Mon père m’avait menti » (ibid., p. 270).

Ce chapitre cardinal voit donc se redéfinir les rapports duels au sein du tri-
angle familial. Si jusqu’alors, au foyer, la mère avait occupé le sommet de ce tri-
angle, c’est désormais le père qui s’y tient. Mais l’affrontement qui s’annonce est
d’un tout autre ordre. Si la mère s’était avec méthode évertuée à mesurer les
besoins de l’enfant, à frustrer ses désirs, à contrecarrer son épanouissement, sans
y  parvenir (chapitres VI et XIV de L’Enfant), le père engage une guerre dont
 l’enjeu s’avère crucial pour les belligérants : la liberté d’un mineur (considéré tel
au regard de cette loi qui « met le fils sous le talon du père ») à disposer de lui-
même, à ne s’autoriser que de soi.

LE PÈRE, LE FILS ET L’ALMA MATER

La relation archétypale au père se double et s’aggrave dans la Trilogie de ce
que ce père est aussi, et peut-être avant tout, enseignant. L’autorité du père est
donc à la fois une autorité du Passé, entendue dans toutes ses harmoniques,
autorité de la Fondation, de la Tradition, de la Maturité, de l’Expérience, de la
Sagesse sur la jeunesse, et une autorité du Présent, que le père, en tant qu’ensei-
gnant, ne manque jamais de faire valoir. L’enseignant, autant dire le « Maître »,
instaure un rapport de « Maître à Elève » qui n’est, au yeux de l’enfant brimé,
qu’une déclinaison du rapport de « Maître à Esclave » 6. L’autorité du père réside
moins, en vérité, dans la Tradition familiale 7, qu’il a trahie, refondant à neuf son
destin au grand dam de la famille 8, que sur une autorité de substitution, assimi-
lée sur le tard, et pour ainsi dire contre-nature, l’autorité de la Tradition scolaire.
Les défaillances de l’autorité du père trouvent là leur explication. 

L’évocation du père dans L’Enfant est donc indissociable d’une institution
dont il traverse les cycles et les cercles infernaux — école, collège, lycée — au
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gré d’avancements ambigus, mutations qu’il doit davantage à ses frasques qu’à
ses succès universitaires, fuites piteuses déguisées en promotions dessinant en
vérité un plan de carrière chaotique : 

Mon père a été appelé comme professeur de septième à Saint-Étienne, par la pro-
tection d’un ami. Il a dû filer dare-dare (ibid., p. 194).

La formule, faussement naïve, fait s’entrechoquer les mots : « a été appelé »
qui suggère un ordre de mission, et « protection d’un ami » et « filer dare-dare »
(souligné dans le texte) qui dessinent d’autres dessous sur lesquels, plus loin
dans la diégèse, le narrateur apportera un éclairage plus cru.

Le père n’est pas dépeint, même allusivement, dans le chapitre inaugural.
Cette image non délinée, lointaine, s’efface brusquement. Un « coup violent »
(ibid., p. 142) arrête court l’élan de l’enfant, l’empêche d’approcher l’idole bles-
sée. Il faut attendre le chapitre III pour prendre une vue plus concrète, bien que
rapide, du personnage. Il n’est en effet portraituré — un portrait au pochoir —
que dans l’exercice de ses fonctions, dans un chapitre dont le titre, « Le
Collège », dit assez sous quelle dépendance il se place dès l’abord. Ce portrait
par ailleurs tient en un mot, un mot d’élève :

Mon père fait la première étude, celles des élèves de mathématiques, de rhétorique
et de philosophie. Il n’est pas aimé, on dit qu’il est chien (ibid., p. 158).

L’attribut animalier, qui dans le contexte paraît signifier moins l’avarice que
la férocité, suggère un faciès, une allure, une manière d’être ou de mal-être. Le
terme tombe dans la suite du père sur le fils, faisant entendre toutes ses harmo-
niques. Si l’enfant paraît d’abord ne pas partager ce jugement — ce « on dit »
l’exclut, le confinant dans le rôle du témoin peiné, victime par ricochet du quo-
libet — il le reprend par la suite à son compte. Il en déploie les potentialités,
l’objectivant non sans ironie :

Mon père est entré en fonctions le lendemain même de notre emménagement, et il
a fait peur aux élèves, tout de suite ; cela lui garantit la tranquillité dans sa classe pour
toujours et des leçons particulières en quantité. — Il a l’air si chien, — on prendra
des répétitions ! (ibid., p. 291-292).

Notre arrivée est annoncée avec plaisir et est accueillie avec faveur.
Mon père est, comme toujours, sec, maigre, le nez en corne, le front comme un toit
sur des yeux gris : on dirait deux prunelles de chat sous une gouttière. Il a l’air peu
commode (ibid., p. 305-306).
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Mon père est là, maigre, l’air chagrin, immobile (ibid., p. 368).

Mon père me reçoit, les lèvres serrées, le front plissé, l’œil cave (ibid., p. 376).

D’un bout à l’autre du récit, au collège, au lycée, à la maison, en soirée, le
père ne se départit pas de cet « air chien » et de ses équivalents (« peu com-
mode », « chagrin »), de sa maigreur, de son immobilité de pierre. Il est toujours,
quel que soit le lieu où il se manifeste, « en fonctions », et « entr[er] en fonc-
tions », c’est entrer en chiennerie, c’est, chat de gouttière sur le qui-vive ou chien
hargneux, faire la gueule. Si la fonction veut la sévérité du rôle et s’il est de bonne
stratégie de paraître effrayant (« cela lui garantit la tranquillité dans sa classe »
et lui procure quantité de répétitions), le masque adhère à la peau, enserre,
étouffe toute expression spontanée du moi-peau qu’il occulte. De sorte que le
père paraît positivement prisonnier de son rôle (les trait retenus, toujours les
mêmes, par le narrateur, soulignent à l’envi cette impression de fermeture :
lèvres serrées, front plissé ou s’avançant telle une toiture, « l’œil cave »).

L’image du pion à l’air chien, posée dès l’abord et le saisissant non comme
pédagogue mais comme surveillant, intraitable vigile, chien… de garde, ne cesse
par la suite d’irradier à travers l’ensemble du texte. Ce n’est donc pas une conti-
nuité du père au professeur qu’établit le texte, mais l’inverse : l’enseignant attire
dans son orbe la figure du père. Celle-ci s’aggrave des habitus de l’enseignant-
vigile, celle-là des manquements du père, si bien qu’aux yeux de l’enfant, le
père-professeur ne peut être qu’un monolithe sur la face duquel s’inscrivent les
termes d’une loi hors discussion.

À la maison, il n’ôte semble-t-il jamais son uniforme, à savoir son bonnet
grec et sa toge romaine. Sa femme, pour le baiser au front, lui ôte sa coiffe. Son
fils, plutôt que « la toge roussie » (E., II, p. 377) qu’on lui destine, préfère la
blouse de l’ouvrier. Le vêtement de cérémonie ensevelit le père hors même de
tout cérémonial, et ne peut que susciter le défi, et une violence sacrilège. Si le
vêtement, au XIXe siècle, est un indicateur social, signalant métonymiquement
appartenances professionnelles et statuts sociaux, le vêtement-uniforme qu’ar-
bore en toutes circonstances le père, est plus et mieux qu’un emblème. Outre la
dignité professorale, la toge romaine et le bonnet grec affichent l’évidence d’une
autorité racinée au croisement d’une double légitimité, verticale et horizontale.
Le père professeur est en effet l’incarnation d’un pouvoir surplombant — il est,
en quelque manière, investi d’une mission — « incarnation de la loi », au sens
des règles écrites et non-écrites qui fondent et régulent le fonctionnement d’une
société fortement hiérarchisée, pouvoir dont une parcelle lui est allouée,
 toujours plus importante à mesure justement qu’il monte dans la hiérarchie
 institutionnelle. Tenu par en haut, au double sens de ce qui vous tient et vous
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donne de la tenue, ce père professeur est le représentant d’une culture vénérable.
Il est en effet le porte-voix des « grands morts », pour parler comme Sartre. Ses
méthodes d’enseignement se ramènent à inculquer à la fois un art du remâchage
et une mentalité révérencielle dont il donne le premier l’exemple. Antoine
Vingtras enseigne Rome en même temps qu’il l’apprend. Ses exercices prépara-
toires à l’agrégation ne différent pas de ceux qu’on impose à l’enfant. S’efforçant
d’accorder sa parole à son maintien et à sa mine, il se veut en toutes circons-
tances un père romain. Mais le masque marmoréen qu’il se compose paraît
 d’argile :

C’est le latin. — C’est le souvenir des pères qui assassinent leurs fils dans  l’histoire :
Caton, Brutus. Il ne pense pas à m’assassiner, mais au fond, je suis sûr qu’il se trouve
lâche, et il voudrait que son fils, que Bruticule lui en sût gré : et, chaque fois que je
fais un geste, ou que je dis un mot un peu vif, il fronce les sourcils, serre les lèvres (ça
doit le fatiguer beaucoup, ce digne homme !) et il semble me dire : « Tu oublies donc
que tu ne vis que par charité et que je pourrais te donner un coup de hache, te livrer
au licteur ? »
Il reste antique jusqu’à ce que le nez lui chatouille ; ou qu’il ne puisse plus y tenir.
Il s’épuise à la fin, à force de vouloir paraître amer et il est forcé de se desserrer la
mâchoire de temps en temps (ibid., p. 369).

La faute au latin donc, pris ici moins comme langue que comme système de
représentations (le souvenir des pères assassins), véhicule d’une idéologie hon-
nie (une société fondée sur la toute-puissance paternelle) : le paragraphe assume
une fonction de prédicat développé. Il est introduit par une double particule
démonstrative, la première ramassée, identifiante, la seconde descriptive, reprise
explicitante (ce qu’indique le choix typographique insolite du tiret) de la pre-
mière. Le père s’efforce de donner le change, déguisant sa « lâcheté » en marque
de magnanimité. Le fils ne voit en elle que faiblesse, impouvoir.

M. Vingtras cumule donc les mandats : magister et pater familias, dans cet
ordre. Ce cumul n’équivaut pas à une addition d’autorités ; il faut y voir
 exactement l’inverse, une soustraction, une perte irrémédiable, la tradition
romaine tuant aux yeux du fils la tradition familiale. Son Autorité de Maître
s’adosse à l’institution scolaire : son autorité de Père, à défaut de s’appuyer sur
une tradition familiale avec laquelle il a rompu, tire sa légitimité du Code civil.
Le père est au sein du foyer comme au cœur de l’institution le détenteur d’une
violence légale dont l’État, dans ce double cercle — l’enfant est en effet encer-
clé —, lui reconnaît le monopole. C’est donc tout naturellement à la force
publique, aux gendarmes, qu’il fait appel pour ramener au giron le fils prodigue. 
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Le père professeur est donc le porteur d’un ordre social dont la violence
répressive est l’ultime argument. Aussi L’Enfant nous présente-t-il le catalogue
complet, de l’intimidation à l’assassinat, de cet usage gradué de la force. C’est la
violence légale, la violence de jure. Ainsi, pour nous en tenir à ses manifestations
les plus saillantes, et en maintenant sciemment la confusion des sphères scolaire
et familiale, pouvons-nous évoquer, selon une échelle graduée des peines et des
souffrances, les pensum, la mise au cachot, les coups, bras dressé de la menace ou
bras abattu du tueur d’enfant (l’on songe à Bergougnard, collègue et double
aggravé du père) , le recours aux gendarmes (Antoine en menace son fils par
deux fois dans la Trilogie — chap. XXV de L’Enfant et chap. XIII du Bachelier),
l’expédient enfin de l’enfermement asilaire, expression d’un arbitraire quasi
régalien (dans Le Bachelier, chap. XIII, c’est un collègue du père qui en use pour
escamoter un fils rebelle).

La disciplinarisation des corps, pour emprunter à Foucault, ne va pas sans la
disciplinarisation des esprits, par l’imposition d’une Parole, d’un Credo et d’un
Canon. De sorte que le défi au père persécuteur est aussi défi au langage et aux
livres. Penser, parler, écrire, pour l’enfant, à la maison comme à l’école, c’est
acquiescer et tant bien que mal, exécuter 9. Lire, c’est apprendre l’obéissance,
c’est faire sienne la lettre intraitable de la loi, se l’incorporer de telle sorte que le
sujet, se convainquant de sa nécessité, veuille sa sujétion, l’estime fondée :

On me fait apprendre à lire dans un livre où il y a écrit en grosses lettres qu’il faut
obéir à ses père et mère : ma mère a bien fait de me battre (ibid., p. 143).

Le livre de l’apprenant, comme on ne disait pas encore, est Table de la loi.
L’enfreindre c’est encourir un juste châtiment. On ne peut qu’obéir à la lettre.
La connaître, c’est la reconnaître et la respecter — du moins mimer ce respect.

Il n’y pas de solution de continuité entre le foyer et l’école : une même péda-
gogie du remâchage y sévit, une même pédagogie de la soumission qui prive
l’enfant de la possibilité d’inventer sa propre langue. Pédagogie abnégative qui
induit tant pour le Maître que pour l’Élève un esprit de sacrifice :

Ils me disent toujours qu’il faut se mettre à la place de celui-ci, de celui-là, — avec le
nez coupé comme Zopyre ? Avec le poignet rôti comme Scévola ? (ibid., p. 319)

Exemples d’héroïques auto-mutilations proposées à l’admiration ou plutôt à
l’épouvante de l’enfant convié, du moins dans ses compositions, à imiter cette
geste qui ne parle que de castration. 

C’est donc à la fois contre ce monde d’avant la naissance, cette pression des
temps antérieurs, et contre cette transcendance en surplomb, que doit se battre
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l’éternel minor. C’est encore, pour le dire autrement, contre les images clivées
du père professeur qu’il lui faut s’affirmer, desquelles il lui faut s’émanciper. 

UN TYRAN D’ARGILE

Constituée des Codes civil et pénal, accotée à l’institution scolaire, l’autorité
paternelle paraît infrangible. Elle ne peut cependant se soutenir que par la force,
et par là s’anéantir en tant qu’autorité « naturelle » 10. Et c’est d’abord en tant
qu’époux et père qu’Antoine est invalidé. Dans la scène liminaire de L’Enfant le
père se blesse en fabricant un chariot de bois pour son fils. Cette maladresse lui
ôte d’entrée de jeu l’estime, la confiance, l’autorité peut-être que l’enfant, un
temps fasciné, semblait tout disposer à lui accorder. Plus loin, lors de sa fête
(chap. VII), le personnage achève de se discréditer aux yeux de l’enfant comme
à ceux du lecteur. Cérémonie sociale à forte teneur symbolique, puisqu’il s’agit
rien moins, dans le supposé élan de l’amour, que de se réjouir dans et de l’inti-
mité familiale, elle consacre le nom du père en ce début de récit. Mais son scé-
nario répète les mécanismes de ratage à l’œuvre dans la scène d’ouverture. Le
père n’a pu ignorer les préparatifs de la fête, mais, débonnaire, veut bien se prê-
ter au jeu, « naïf comme un enfant et bon comme un patriarche » (ibid., p. 186).
Notations que l’on peut certes, au sein d’un chapitre intitulé antiphrastique-
ment « Les joies du foyer », percevoir comme ironiques, mais qui, nous semble-
t-il, n’en expriment pas moins l’essai d’une bonne volonté souriante. La suite
burlesque de la scène les fait oublier :

Je m’avance.
Je tiens le géranium de onze sous et le rouleau, ce qui me gêne pour grimper.
Mon père m’aide, il me trouve lourd ; je monte une jambe, – je glisse. Mon père me
rattrape, il est forcé de me saisir par le fond de la culotte, et je tourne un peu dans
l’espace.
Ce n’est pas ma figure qu’il a devant les yeux ; moi-même je ne trouve pas son visage.
Quelle position !
Puis je sens le géranium qui file ; il a filé, et tout le terreau tombe dans le lit. La cou-
verture était un peu soulevée.
On me chasse de la chambre à coups de pied, et je n’ai pas la joie pure d’embrasser mon
père, d’être embrassé par lui le jour de sa fête ; mais je n’ai pas non plus à lire le com-
pliment. C’est entendu, bâclé, fini. Il y a un peu de fumier dans le lit (ibid., p. 187).

On peut s’étonner bien sûr que l’enfant, pour dire son compliment, doive
« grimper » sur le lit. On s’étonnera moins de voir se reproduire le dénouement
de la scène primitive : l’enfant chassé de la chambre conjugale, le « terreau »
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changé en « fumier », déposé à même le drap (la couverture, a-t-on pris soin de
préciser, « était un peu soulevée »), trace tangible d’un fiasco.

Chariot ébauché et maculé de sang, fumier salissant le drap conjugal : si
l’enfant peine à voir le jour, s’il est si gauche, c’est aussi, peut-on penser, en rai-
son d’une certaine impuissance paternelle. En tout cas, ce double échec achève
de déconsidérer le géniteur et le patriarche sur le terrain domestique.

Contesté sur la scène familiale, son pouvoir ne paraît guère plus efficient sur
la scène scolaire, décor qui paraît pourtant assurer aux manifestations d’autorité
du personnage un cadre idoine. Ce professeur bourreau est comme il se doit une
victime, le maître un tâcheron, l’auctor (son collègue Bergougnard, incarnation
d’une grécité constipée, lui prête généreusement « une imagination brûlante »,
ibid., p. 312) un simple lector, « cantonné dans le commentaire réitéré et réité-
rable des autorités », le « garde-chiourme » un « galérien » — le Maître, un
esclave. Le texte décline à l’envi ces renversements. Il n’entre pas dans la carrière
« en vainqueur », mais en vaincu, en « bûcheur » laborieux et en éternel déplacé.
« Pion » chahuté et humilié au Puy, rossé par le frère d’un écolier sur lequel il
avait imprudemment levé la main (épisode relaté tardivement, dans L’Insurgé),
il ne devient professeur de septième à Saint-Étienne qu’à la faveur d’une pro-
tection. Soumis au proviseur, à la pression des parents d’élèves, attelé au
concours de l’agrégation, il est contraint de courir le cachet pour grossir son
maigre pécule, s’offrant à plus vil prix que son concurrent de fils ! À Nantes, il
obtient, grâce à l’intervention d’un ami encore, une chaire de grammaire. C’est
enfin « dans une ville du Nord », nous apprend Le Bachelier (p. 654), qu’il finit
positivement sa course. Ce Nord, évoqué sans plus de précision, comme un
lointain brumeux, ne peut signifier que l’exil et la mort pour cet homme en
déshérence, séparé de tout, de sa femme, de son fils, de sa terre natale.

Le narrateur se plaît, à l’orée du Bachelier, prologue à valeur d’épilogue, à
souligner l’association du remâcheur de vers latin au casseur de pierre affamé :

Quelle carrière ?
Un ancien camarade de mon père, qui passait à Nantes, et est venu lui rendre visite,
lui a raconté qu’un de leurs condisciples d’autrefois, un de ceux qui avaient eu tous
les prix, avait été trouvé mort, fracassé et sanglant, au fond d’une carrière de pierre,
où il s’était jeté après être resté trois jours sans pain (B., p. 447).

Comme souvent dans la Trilogie, l’antanaclase est le plaisant moyen de
révéler une imposture, de confronter les valences d’un terme cache-misère :
entrer dans la carrière, lesté du bagage des humanités, c’est entrer dans la voie
de l’esclavage ou du suicide.

C’est à ce destin de « casseur de pierre », de vaincu de la carrière que se
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refuse le fils, quand le père s’y résigne. S’il aime parfois à ce qu’on plie sous lui
(« c’est le fond de sa nature, qu’on s’agenouille devant lui », E., p. 312), à l’école
comme à la maison, il plie sous les autres plus souvent qu’à son tour. L’esclave,
perversité des systèmes fortement hiérarchisés, aime à se composer un air de
despote. L’ambivalente image du « chien » condense l’aliénante alternative :
craindre ou être craint, se faire méprisant parce qu’on est méprisé : « Il n’est pas
aimé, on dit qu’il est chien ». L’italique signale cet effet-miroir que la suite du
texte développe. Si le père n’est pas aimé, des élèves ou de ses pairs (il entretient
avec le seul Bergougnard des liens qu’on peut qualifier de confraternels, mais le
personnage n’a qu’un rôle d’appoint, et disparaît vite), s’il est dur, et comme
enragé, s’il est chien en un mot, c’est qu’il faut l’être, avoir du mordant, sous
peine d’être traité en… chien couchant.

Les fils intouchables des « bonnes familles », les collègues agrégés, le provi-
seur et jusqu’au lampiste, se vengent sur le fils de mépriser le père :

Comme le temps me semble long ! C’est vide, muet, et s’il vient quelqu’un, c’est le
lampiste qui n’aime pas mon père non plus, je ne sais pourquoi : un vieux qui a une
loupe, une casquette de peau de bête et une veste grise comme celle des prisonniers :
il sent l’huile, marmotte toujours entre ses dents, me regarde d’un œil dur, m’ôte
 brutalement ma chaise de dessous moi, sans m’avertir, met le quinquet sur mes
cahiers, jette à terre mon petit paletot, me pousse de côté comme un chien, et sort
sans dire un mot (E., p. 158).

Ce subalterne, peu gâté par un texte dont les qualifiants connotent l’infério-
rité physique, morale et institutionnelle, rudoie l’enfant, le pousse « de côté
comme un chien » (ibid., p. 158), sans autre raison peut-être (« je ne sais pour-
quoi », p. 158) que de tenir de son chien de père.

Ce professeur violent exsude la violence dont il est à la fois la victime et
l’instrument. Elle filtre dans l’espace psychique et l’empoisonne. Le corps est
évidemment au diapason, vibrant à s’épuiser de se tendre ainsi : la physionomie
invariablement composée, l’attitude d’une raideur douloureuse. Antoine est
positivement malade de l’autorité dont il est imbu. Elle ne lui assure une place
et une influence au sein d’un ordre social disciplinaire qu’au prix du perpétuel
sacrifice de sa propre altérité.

Le père apparaît donc au fils persona, c’est-à-dire masque de théâtre, grosse
voix et mine grimaçante, poseur dont la pose finit par avoir raison du corps et
du cœur de l’acteur. Le paraître annihile l’être. Les humanités déshumanisent :

— [...]. Mais c’est plus fort que moi ! Ce professorat a fait de moi une vieille bête qui
a besoin d’avoir l’air méchant, et qui le devient, à force de faire le croquemitaine et
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les yeux creux... Ça vous tanne le cœur… On est cruel… J’ai été cruel.
— Comme moi, dit ma mère… Mais je le lui ai dit un jour à Paris, je lui ai presque
demandé pardon, et si tu avais vu comme il a pleuré !
— Toi, tu as su lui dire, moi je ne saurais pas. J’aurais peur de blesser la discipline. Je
craindrais que les élèves, je veux dire que mon fils ne rie de moi. J’ai été pion, et il
m’en reste dans le sang. Je lui parlerai toujours comme à un écolier, et je le confon-
drai avec les gamins qu’il faut que je punisse pour qu’ils me craignent et qu’ils n’atta-
chent pas des rats au collet de mon habit… Il vaut mieux qu’il parte (ibid., p. 387).

« Blesser la discipline », lui porter atteinte, positivement l’entamer : l’italique
sur fond de romain détache la formule-clef commandant l’attitude contrainte
du père professeur. Cette discipline s’apparente à une instance surmoïque,
 intériorisation de la soumission à la règle dont le pouvoir coercitif — disciplina
signifie « massacre » ! — est clairement affirmé : « Mais c’est plus fort que
moi ! ». Il a l’obéissance chevillée au corps : elle raidit ses gestes et pétrifie son
langage. Au point que, même dans cet instant d’abandon, certains mots lui
paraissent encore frappés d’interdit, celui de pardon par exemple (que la mère a
su « presque » prononcer) qui signifierait un recul, une faillite à la fois
 personnelle et collective — la discipline en serait écornée. Les mots de métier
lui collent à la langue : « les élèves » pour « mon fils », lapsus linguae qui fait
 émerger pour les opposer les valences du sens (élèves vs fils), de la détermina-
tion (les vs mon, défini à valeur généralisante vs possessif ), du nombre (la
 pluralité indistincte vs l’unique). Oppositions cumulées qui creusent entre lui et
Jacques un abîme dont le franchissement dépasse ses forces :

— Tu l’embrasseras avant de partir.
— Non. Tu l’embrasseras pour moi. Je suis sûr que j’aurais encore l’air chien sans le
vouloir. C’est le professorat je te dis !... Tu l’embrasseras... et tu lui diras, en cachette,
que je l’aime bien... Moi, je n’ose pas » (ibid., p. 387).

Ce vouloir partagé, ce vouloir qui ne peut pas, ne trouve à s’exprimer que
dans la médiation (« Tu l’embrasseras pour moi »), la clandestinité (« en
cachette »), l’euphémisme : « je l’aime bien... ».

On ne doit pas s’étonner dès lors que cet être divisé périsse des faiblesses
d’un muscle cardiaque par trop sollicité :

J’apprends aujourd’hui que la séparation est éternelle !
Mon père est mort, — mort du cœur (B., p. 706).

Phrase-paragraphe à valeur emphatique, procédé coutumier du narrateur de
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la Trilogie. Le tiret, écartelant la phrase, retarde l’explication et crée comme un
effet de contre-rejet à la fois saisissant et simple.

Ce père professeur est donc un tyran d’argile que le texte en maints endroits
s’efforce de victimiser, tant au regard de sa femme — envers qui pourtant il a des
torts — qu’en regard de l’institution, présentée comme une impitoyable
machine disciplinaire : un père qu’il faut sauver.

L’AUTORITÉ DES MORTS

Jacques médite seul au chevet du corps glacé du père (chap. XXXIII du
Bachelier) ; son cœur, dans le calme de cette veillée funèbre, se débonde. Le
monologue du fils prend l’aspect d’un dialogue, exprime désespérément la
demande de dialogue. Le « vous » de la distance douloureuse, qu’il peinait à
écrire et à prononcer dans L’Enfant (chap. XXIV), lui vient ici aisément, mais
pour changer semble-t-il de sens. Il prend celui du respect ému, sinon de la
dévotion devant ce masque au larmier creux. 

Le pitoyable destin du géniteur paraît au fils mûri celui d’un long martyre
muet, consenti, le sacrifice de sa personne, et à travers elle celui du bonheur
familial, sur l’autel de la hiérarchie, de l’autorité disciplinaire. Mais Jacques ne
s’apitoie que pour se redresser, se raidir, et formuler pour la première fois expli-
citement, si bien qu’il paraît vaticiner pour lui-même et pour ceux dont il
embrassera bientôt la cause, sa volonté d’accepter les combats refusés par le
père : 

« Ah ! Il m’est venu comme de la rage et non de la douleur dans l’âme ! Il me semble
qu’on emporte un assassiné ! » (ibid., p. 709)

Si le fils accepte un moment de se couler dans le creux d’ombre laissé par la
dépouille mortelle, s’il accepte d’y enfoncer sa « tête brûlante, comme dans un
moule pour [sa] pensée » (ibid., p. 709), ce n’est point pour faire allégeance. Il
fait sien le destin douloureux de son géniteur, non pour y consentir mais pour le
dépasser, pour s’affirmer possesseur d’une liberté supérieure à la sienne, parce
que fruit d’une révolte, d’une irrégularité assumées.

Ce n’est pas un père à l’agonie que veille Jacques, mais un père mort, un père
muet partant. Il n’est donc pas permis à Antoine de délivrer une ultime parole 12,
message testamentaire qui aurait eu, en la circonstance, force de loi pour
Jacques. Dépouillé de sa fausse autorité, retourné à sa pitoyable humanité, le
père n’a plus rien de sacré, rien qui puisse provoquer au sacrilège. Cette viduité
permet au fils de faire entendre une parole mâle où perce un écho de l’autorité
qu’il lui incombe de construire, l’Autorité de l’Avenir. Il lui faut pour cela re-
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penser et re-fondre la ligne de partage entre ce qui est accepté et ce qui est renié
de la transmission. Cette « commentatio mortis » est une « commentatio vitae ».
Penser la mort du père, c’est pour le fils penser sa mort propre, autrement dit re-
penser sa vie :

Ah ! Il m’est venu comme de la rage et non de la douleur dans l’âme ! Il me semble
qu’on emporte un assassiné !
Moi, j’aurais peur d’être enterré ainsi ! Je veux avoir lutté, avoir mérité mes blessures,
avoir défié le péril, et il faudra que les croque-morts se lavent les mains après l’opé-
ration, parce que je saignerai de toutes parts… Si la vie des résignés ne dure pas plus
que celle des rebelles, autant être un rebelle au nom d’une idée et d’un drapeau ! (B.,
p. 709)

Jacques entend se distinguer (« Moi, j’aurais peur… »). Il met en balance
deux visions de la mort, deux visions de la vie. Face à une mort-déroute (celle
d’un « assassiné » qui n’a « pas mérité [ses] blessures »), il suscite l’image d’une
mort-point d’orgue, celle de l’insurgé, dont le corps, parce qu’il est tombé sous
le feu, fuit de toutes parts. Jacques s’offre la vision d’une mort qui serait la vérité
profonde d’une vie. La vérité de son engagement, la valeur de son projet de vie
apparaîtront à la fin. Les raisons de mourir sont des raisons de vivre.

Le soliloque auprès du père mort constitue une véritable « délivrance » pour
le fils, en ce sens qu’il le « délie » de la mauvaise part de son passé. Cette mort,
évidemment non désirée, lui entrouvre l’avenir. Le fils recouvre sa liberté, mais
c’est une liberté sans emploi, une liberté qui n’a pas encore trouvé, à ce moment
de la diégèse, de direction. À la vérité, cette promesse qui engage l’avenir, ce
sont les paroles d’un autre père, d’un autre mourrant qui l’ont fait naître, bien
avant la mort effective du père biologique. 

Il nous faut nous reporter au début du Bachelier, au moment où, en dépit
d’un maigre pécule, Jacques aborde Paris en conquérant. Au contact de la réa-
lité socio-économique parisienne, il perd toutes ses illusions, épuise ses res-
sources de confiance et tombe dans la marge. Cependant, au cœur même d’un
chapitre intitulé ironiquement « L’Avenir », qui voit successivement impri-
meurs, menuisiers et cordonniers le décourager de se faire ouvrier, est soigneu-
sement rapportée la leçon d’un vieil artisan à « figure honnête » :

— Avez-vous donc besoin d’être ouvrier pour courir vous faire tuer à une barricade,
si la vie vous pèse !… Allons ! prenez votre partie de la redingote pauvre, et faites ce
que l’on fait, quand on a eu les bras passés par force dans les manches de cet habit-
là. Vous pourrez tomber de fatigue et de misère comme les pions ou les  professeurs
dont vous parlez ! Si vous tombez, bonsoir ! Si vous résistez, vous resterez debout au
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milieu des redingotes comme un défenseur de la blouse. Jeune homme, il y a là une
place à prendre ! Ne soyez pas trop sage pour votre âge ! Ne pensez pas seulement à
vous, à vos cent sous par jour, à votre pain cuit, qui roulerait tous les samedis dans
votre poche d’ouvrier… C’est un peu d’égoïsme cela, camarade !… On ne doit pas
songer tant à son estomac quand on a ce que vous semblez avoir dans le cœur ! »
Il s’arrêta, m’étreignit la main et partit.
Il doit être depuis longtemps dans la tombe. Peut-être mourut-il le lendemain. Je ne
l’ai pas revu.
C’est lui qui a décidé de ma vie ! (ibid., p. 471-472)

Inclus à ce stade du récit, ce discours est pierre d’attente. Le récit lui fait la
part belle en le dotant pour ainsi dire du relief marmoréen de la parole mémo-
rable, testamentaire (« Il doit être depuis longtemps dans la tombe. / Peut-être
mourut-il le lendemain »). La leçon du vieil ouvrier se déroule en deux temps.
Dans son premier mouvement, elle enseigne moins les vertus de la résignation
que celles de la résistance. C’est en termes de lutte sociale (la redingote, la
blouse) et peut-être en ancien barricadier de juin 48, qu’il s’exprime (tomber,
résister, rester debout, défendre la blouse). Son second mouvement porté par
deux impératives négatives à valeur non contraignante (« ne soyez pas », « Ne
pensez pas »), conduit proprement au mot de la fin : « On ne doit point songer
tant à son estomac quand on a ce que vous semblez avoir dans le cœur ». C’est
une leçon de sagesse à rebours qu’assène le vieil homme. Il faut entendre : ne
soyez pas sage, ne soyez pas égoïste, soyez pleinement ce que vous êtes, jeune,
généreux, idéaliste (autant de qualités de « cœur »). Le vénérable ouvrier assigne
une « place » à Jacques, c’est-à-dire à la fois une position sociale et un devoir-
être. Il lui fixe un cap et un programme de vie. 

Cependant si l’ordre de route est donné, son exécution vient tard. Sa
 pertinence n’est reconnue par le narrateur que sous la forme du jugement rétros-
pectif. Il faut attendre la fin du Bachelier, et le choc affectif de la mort du père,
pour que ce mandement émerge à nouveau et reçoive enfin réponse. C’est donc
au moment où le cours de cette existence atteint son plus bas étiage, après des
années d’ « agonie » (titre du chapitre XXXII) et alors qu’il n’a pas encore pris la
décision de se rendre (la mort du père est relatée sous le titre : « Je me rends »),
que ce thème central « cristallise » enfin.

À la fin du roman, Jacques peut afficher solennellement sa volonté désor-
mais implacable d’affronter le réel et le temps des hommes :

Mais tu nous le paieras, société bête ! qui affame les instruits et les courageux quand
ils ne veulent pas être tes laquais ! Va ! Tu ne perdras rien pour attendre !
Je forgerai l’outil, mais j’aiguiserai l’arme qui un jour t’ensanglantera ! Je vais man-
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ger à la gamelle pour être fort : je vais m’exercer pour te tuer — puis j’avancerai sur
toi comme sur Legrand, et je te casserai les pattes, comme à lui !
Derrière moi, il y aura peut-être un drapeau, avec des milliers de rebelles, et si le vieil
ouvrier n’est pas mort, il sera content ! Je serai devenu ce qu’il voulait ; le comman-
dant des redingotes rangées en bataille à côté des blouses… (ibid., p. 714)

Cette gravité tranchant avec les facéties langagières de l’incipit, dresse l’un
en face de l’autre deux camps, deux armées (« nous » versus « la société bête »).
Dans cette promesse lancée comme un défi à la face du camp opposé comme du
lecteur se déploie un imaginaire guerrier, une rêverie de la violence : l’ « outil »,
expression d’une volonté durcie dans le feu de l’épreuve, s’est mué en arme san-
glante. Jacques s’imagine prendre la tête d’un cortège, derrière lui « un drapeau,
avec des milliers de rebelles », rien moins, anticipation du rôle qu’il jouera effec-
tivement lors des funérailles du journaliste Victor Noir, victime d’une balle
impériale. Cette proclamation fait suite à la mort du père, et veut conjuguer à la
détermination rageuse qui l’a fait s’avancer contre Legrand (chap. XXXI : « Le
Duel ») la leçon du vieil ouvrier. L’ordre de mission, longtemps suspendu,
s’énonce à présent au futur antérieur. Il se présente comme accompli : le pas-
encore (« serai ») est conçu par anticipation comme un déjà-là (« devenu »), pré-
vision de l’imprévisible, destin tout tracé.

Clôturant Le Bachelier, ce serment semble bien indiquer l’émergence d’une
autorité de l’Avenir, une autorité de Chef, au sens de Kojève : « L’autorité de
Chef est celle de ‘‘projet’’ ou, si l’on veut, de ‘‘programme’’. La genèse spontanée
de cette Autorité a donc lieu à l’occasion d’un ‘‘programme’’ proposé par la per-
sonne — individuelle ou collective — prétendant jouer le rôle de ‘‘support’’ de
cette Autorité » (p. 161). Le « projet » vaut d’abord pour l’individu Vingtras : il
est un projet de lutte — son adoption le sépare d’une société dans laquelle, en
dépit d’une opposition de principe, il avait tenté de s’insérer. Il est acte d’indé-
pendance 13 et prise de risque. D’individuels, cette prise de conscience et cet
engagement pour l’avenir deviennent dans le dernier tiers de L’Insurgé collectifs,
s’inscrivant dans l’ultime mouvement révolutionnaire du siècle. Le projet de l’in-
dividu Vingtras se fond au moment des élections à la Commune dans un « pro-
gramme », au sens politique du terme. Élu du XVe arrondissement, Vingtras
intègre la chambre communale, organe directeur de la ville insurgée. Mais lais-
sons Kojève poursuivre : « Cette genèse s’effectue dans et par l’acte de ‘‘recon-
naissance’’, qui peut se manifester par un vote. On peut donc admettre l’existence
d’une assemblée qui confirme un chef dans son Autorité de Chef » (p. 161). 

Ce rôle de Chef, incarnation de l’Autorité de l’Avenir, Vingtras ne laisse
cependant d’en contester la pertinence dans L’Insurgé. Ainsi, lors de la manifes-
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tation-monstre auxquelles donnent lieu les funérailles de Victor Noir, qu’il
encadre, meneur-mené ; lors de l’occupation de la mairie de la Villette, où il est
fait maire malgré lui ; lors des ultimes moments de la guerre des rues enfin, où,
« chef de barricade », il ne peut empêcher la débandade des courages. Nommé
chef d’une section de la Garde nationale, il démissionne, après s’être pourtant
mis en frais d’uniforme. Membre du Comité de la Commune, il se retire, en
compagnie des minoritaires, après que les majoritaires ont décidé de restaurer
un comité de salut public qu’il perçoit comme la résurgence d’une forme d’au-
torité du Passé 14. Certes chacun, et Vingtras comme les autres, est convaincu de
la nécessité d’une ferme organisation de la défense, et partant de la création d’un
organe centralisateur. Mais ce « Comité de salut public » lui paraît ressusciter
inopportunément, au moment où la déroute s’annonce, l’imaginaire de la
Terreur. Le mot fait advenir la chose, restaurant un modèle de gouvernement
repoussoir qui contrevient à l’esprit d’une révolution qui s’est faite d’abord par
en bas.

Kojève n’envisage dans sa notice que la révolution bourgeoise — il fixe le
« moment bourgeois » entre 1789 et 1940 — et ses affrontements de classes, ou
la révolution bolchevique, conduite par une minorité déterminée et organisée.
Lorsqu’elle s’établit, l’Autorité de l’avenir se réassimile une autorité de type
« Père ». Le philosophe se demande alors « ce que devient l’autorité politique
amputée, c’est-à-dire privée de son élément ‘‘père’’ » (p. 147), avant de conclure,
après avoir envisagé l’ensemble des « mixtes » possibles : « La destruction de
l’Autorité de Père est donc funeste à l’Autorité politique en général » (p. 151).
Les pouvoirs issus d’une révolution ont il est vrai tendance à s’incarner dans une
figure paternelle : Louis-Philippe (1830), Napoléon III (1848-1851), Staline
(1917-1921), le Maréchal Pétain 15 (la « Révolution nationale »)… 

Nous devons prendre en compte cependant la spécificité de la Commune de
1871 en ses débuts, c’est-à-dire la possibilité d’une révolution sans chef et que
n’oriente pas encore le tropisme de la figure paternelle. La Commune fut le
résultat quelque peu hasardeux, et heureux, d’un mouvement collectif, plébéien,
du moins jusqu’au vote du projet Miot de Comité de salut public. Son émer-
gence, le 18 mars, inaugure une conceptualisation confuse mais inédite de la
notion de « pouvoir ». Se dégagent dans l’improvisation les fondements d’un
nouvel « être-ensemble », qu’expriment à leur niveau, les notions de fédération
(lien humain, tissu de souffrances et d’espoirs — que l’on se souvienne de la
dédicace de L’Insurgé), de pluralité (multiplicité des voix qu’orchestre le « je »
conducteur du récit, « liberté sans rivage » revendiquée par le journaliste
Vingtras) et de collégialité (l’effervescence des clubs dont Vingtras est le
témoin, le Comité des Vingt arrondissements, la Commune). Inlassable porteur
du « cri du peuple », Vingtras témoigne tout au long des vicissitudes de son par-
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cours de la fervente volonté d’émancipation du plus grand nombre 16, volonté
qui, au moment de la Commune, prend la forme du lien, comme en témoigne
encore le dernier fragment de L’Insurgé, — du lien contre l’autorité. 

THIERRY BRET

Notes

1. Alexandre Kojève, La Notion de l’autorité, Éditions Gallimard, « Bibliothèque des

Idées », 2007. Nous n’indiquerons désormais que la page entre parenthèses dans le

texte. La notice de Kojève, écrite en 1942, ne sera publiée qu’en 2004. Il faut donc

rendre sa primauté à cette réflexion longtemps considérée comme inaccessible,

primauté dont le philosophe s’étonnait le premier : « Chose curieuse, le problème et

la notion de l’Autorité ont été peu étudiés », p. 49. Kojève décompose l’Autorité en

quatre types purs, le Père, le Maître, le Chef, le Juge, types qui lui permettent, en

prenant en compte la temporalité, de dégager des « époques » de l’Autorité. Seul le

type « Juge » ne trouve pas à s’incarner dans une modalité du temps : c’est qu’elle

est, selon Kojève, l’Autorité de l’Éternité, s’opposant aux trois autres et les

subsumant. 

2. Naître en effet, c’est toujours naître au sein de la Tradition, sous le couvert pour

ainsi dire de l’Autorité du Passé.

3. Toutes les références à la trilogie romanesque renvoient au tome 2 de l’édition de la

Pléiade, préfacée et annotée par Roger Bellet (paru en 1990, il couvre les années

1871-1885). On indiquera d’abord sous forme abrégée et en italique le titre de

l’œuvre (E = L’Enfant ; B = Le Bachelier ; I = L’Insurgé), puis la page concernée.

4. Rappelons pour être complet que le Code civil place alors dans la dépendance du

père, non seulement la progéniture mais aussi la mère. C’est dans ce même cadre

législatif que raisonne, en 1940, le phénoménologue. 

5. Terme que nous n’entendons pas au sens d’Aristote, comme purgation des

émotions, mais au sens de Freud, comme décharge d’effets pathogènes.

6. Première entorse à la catégorisation kojévienne. Le philosophe, visant comme il se

doit la plus grande généralité, rapporte « l’autorité du Maître sur l’Esclave » à

l’autorité du Présent, la dissociant, à juste titre, de « L’autorité du Maître sur

l’élève », référée à l’autorité de l’Avenir (dont le type pur s’incarne dans la figure du

Chef). Nous avons, nous, à suivre, sinon à épouser, dans le cadre d’un roman à la

subjectivité revendiquée, les fluctuations d’un vécu fantasmé : le narrateur enfant se

présente comme l’élève et le souffre-douleur du père et de ceux qui ont à se venger

de lui (voir infra).

7. Ce n’est pas à la Tradition familiale que l’adolescent en a, bien au contraire. Les

chapitres VI, X et XIV de L’Enfant peuvent en effet se lire comme un hommage à
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cette tradition. Ce que Jacques récuse c’est la tradition d’emprunt qu’incarne son

professeur de père. 

8. La faute incombe en vérité au père du père, au patriarche, le souverain

(patriarkhês), garant de l’origine. Elle tombe ensuite sur le père, qui, même s’il

s’oppose au vœu paternel puis à l’oncle curé, n’en continue pas moins la faute de

l’ancêtre : « Mon père est un fils de paysan qui a eu de l’orgueil et a voulu que son

fils étudiât pour être prêtre. On a mis ce fils chez un oncle curé pour apprendre le

latin, puis on l’a envoyé au séminaire. / Mon père — celui qui devait être mon

père — n’y est pas resté, a voulu être bachelier, arriver aux honneurs, et s’est

installé dans une petite chambre au fond d’une rue noire, d’où il sort, le jour, pour

donner quelques leçons à dix sous l’heure, et où il rentre, le soir, pour faire la cour à

une paysanne qui sera ma mère, et qui accomplit pour le moment ses devoirs de

nièce dévouée près d’une tante malade » (E., p. 144-145)

9. Nous renvoyons pour une analyse détaillée à l’ouvrage de Corinne Saminadayar,

L’Enfant, chapitre IV : « La naissance d’une écriture », op. cit., p. 117-123.

10. Kojève, qui entend raisonner strictement, prend soin de découpler la notion

d’autorité de celle de force : « Non seulement exercer une autorité n’est pas la

même chose qu’user de la force (de violence), mais les deux phénomènes

s’excluent mutuellement. D’une manière générale, il ne faut rien faire pour exercer

l’Autorité » (p. 61) Cette distinction perd de sa pertinence dans la pratique, où il

n’est pas d’Autorité constituée qui ne s’appuie sur un pouvoir de contrainte. Dans

la Trilogie, l’Autorité du père se confond avec le pouvoir coercitif dont la loi le dote.

11. Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, La Reproduction, Paris, Les Éditions de

Minuit, coll. « Le sens commun », 1987, p. 73.

12. Ces dernières paroles ont bien été prononcées, mais le fils n’a pu les entendre.

Elles lui sont rapportées : « On me dit que vous avez demandé dans votre délire de

quel côté était Paris, et que vous avez voulu qu’on posât de ce côté votre tête qui

est retombée et me regarde… » (B., p. 708). Ces paroles n’ont pas force

d’engagement pour le fils, elles n’indiquent que le repentir du père, repentir 

peut-être rêvé (l’emploi de l’indéfini, le « on me dit » pouvant être assimilé à un

« on-dit », l’état délirant du père).

13. La mort d’Antoine oblige Jacques à rechercher les moyens d’une indépendance

économique, qu’il trouve d’abord, à l’orée de L’Insurgé, dans un emploi de pion, de

fonctionnaire ensuite, enfin, doublant l’indépendance financière d’une

indépendance politique, en se lançant dans une carrière chaotique de journaliste

d’opposition et de fondateur de journaux.

14. Dont le « vieux » Delescluze, patriarche de la révolution, est au reste l’incarnation.

15. Dans ses « Appendices », Kojève, qui réside alors à Marseille, en zone non

occupée, s’essaie à une « analyse de l’autorité du Maréchal », (p. 186-204).

16. Nous nous permettons de renvoyer pour de plus amples développements à nos
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propres analyses, dans Jules Vallès : la violence dans la trilogie, L’Harmattan,

Paris, 2007, 4e partie : « Violence et politique ». 

REMARQUES ET QUESTIONS DE ROBERT SAINT-CLAIR

[…] j’ai trouvé vraiment agréablement inattendu le déploiement de l’ap-
pareil kojévien du premier article, quoi que cela soulève de facto deux ou
trois questions :
Par rapport à la figure du Chef : selon le schème dialectique du pou-
voir/autorité kojévien, le devenir de la Révolution ne peut se passer d’un
Chef. Dans l’article intitulé « Incarnations et signification de l’Autorité
du Père », l’auteur semble donc suggérer que c’est en effet ce vers quoi
tend l’œuvre et même la narrateur/écrivain (je regarde le deuxième para-
graphe à la page 14) : l’acceptation d’un chef, « une autorité de l’avenir ».
Sans doute ai-je pris le dispositif hegaliano-kojévien un peu au pied de la
lettre, mais cela n’encourt-il pas le risque de retomber dans le même piège
autoritaire phallocentrique (ou paternocentrique, mais bref, puisqu’il
s’agit d’un pouvoir phallique…), que l’auteur identifie d’ailleurs à la page
15, consistant à confondre l’imaginaire et le symbolique ? Somme toute,
j’ai l’impression que cet auteur est d’accord sur le fond avec les autres, qui
voient dans la Commune, dans le « lieu vide » de la démocratie, le méto-
nyme de tout le projet anti-autoritaire littéraire de Vallès. Seulement,
j’aurais voulu savoir à quoi cela ressemble, le Chef de l’Avenir, car je ne
suis pas, personnellement, sûr que cela ne soit un peu anachronique. Mais
je répète qu’il est tout à fait possible que je me sois trompé sur le sens de
l’emploi de cette grille analytique (ce qui me fait poser la question, c’est
effectivement quelques passages, mis en avant par l’auteur de l’article
« Vallès et l’autorité », du Bachelier où le narrateur exprime son antipathie
pour les « chefs » au moment du coup d’état. Enfin, peut-être que chez
Kojève la catégorie du « chef » est beaucoup plus fluide que je ne pen-
sais/que l’auteur ne laisse apparaître…).
De ce même article : (p. 7) « Penser, parler, écrire, pour l’enfant, à la mai-
son comme à l’école, c’est acquiescer et tant bien que mal, exécuter. Lire,
c’est apprendre l’obéissance, c’est faire sienne la lettre intraitable de la loi
(…) de telle sorte que le sujet (…) veuille sa sujétion (…) : « On me fait
apprendre à lire dans un livre (…) qu’il faut obéir à ses père et mère : ma
mère a bien fait de me battre. »
J’avoue que j’aurais bien aimé demander à l’auteur s’il ne croyait plutôt
que ce « ma mère a bien fait » ne relève de l’antiphrase. Loin de sanction-
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ner la violence de la loi, elle la problématise ironiquement, constituant de
fait une instance de suspension des opérations de pouvoir selon plusieurs
strates (théologico-légale, familiale, etc.) ? A mes yeux, ce n’est pas de la
soumission qui est en jeu dans ce passage, mais tout le contraire.

RÉPONSE DE THIERRY BRET

1. Le « semble bien » vous aura sans doute échappé, à quoi la phrase
ouvrant le troisième paragraphe répondait : « Ce rôle de Chef, incarna-
tion de l’Autorité de l’Avenir, Vingtras ne laisse cependant d’en contes-
ter la pertinence dans L’Insurgé. » À l’évidence Vingtras ne remplit pas
le programme — ou plutôt peine à le remplir, avant d’y renoncer (voir
l’article de Marie Baudry). Je n’ai fait que fixer, tels qu’ils se présen-
taient à ce moment de la diégèse, les éléments d’un programme virtuel.
La modalisation commandait la lecture de l’ensemble du paragraphe. Je
me suis par ailleurs attaché, dans ma conclusion (dernier paragraphe,
p. 14, puis p. 15), à souligner, de mon point de vue évidemment, les
limites historiques de l’analyse kojévienne — phénoménologue hégé-
lien, Kojève est nécessairement un penseur de l’histoire, dans l’histoire
(voir le chapitre qu’il consacre à Pétain, « Appendices », p. 186 à la fin).
À l’autorité verticale de type Père, nombre de communeux ont cru pou-
voir opposer, en tout cas dans les premiers temps de l’émoi collectif, la
pratique horizontale, associative, fraternelle, du lien (dont les nom-
breuses formes apparaissent dans L’Insurgé). Mais ceci est un autre
thème, pour un autre article.
Quant à « l’Autorité de Chef », elle trouve bel et bien à s’incarner dans
L’Insurgé : elle prend les traits de Blanqui, le grand absent de la
Commune, vis-à-vis duquel Vingtras entretient des rapports pour le
moins ambigus (voir mon commentaire à l’article de Marie Baudry).

2. Antiphrase il y a, à l’évidence, mais c’est ici la norme raillée — l’inté-
riorisation de la répression, la normalisation — plus que la raillerie qui
est visée.

3. Une remarque (un peu longue, je le crains) : vous soulignez, M. Saint
Clair, à juste raison, le caractère « singulier » de L’Enfant. Il constitue
en effet un hapax dans le genre du récit d’enfance qui se développe
alors. Il n’est pas sans intérêt cependant de le situer, même rapidement,
dans la durée littéraire et historique. La question regarde de près notre
thème — l’autorité — en ce sens que le développement du récit
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 d’enfance implique la mise en scène, et partant souvent la remise en
cause des figures parentales. Le récit d’enfance suit en outre — ou plu-
tôt marque — la ligne d’évolution des seuils de sensibilité à la souf-
france enfantine. Vingtras, dans l’ultime chapitre de L’Enfant, veut
« défend[re] les DROITS DE L’ENFANT comme d’autres les
DROITS DE L’HOMME ». Le journaliste Vallès lancera même une
« campagne » en ce sens. L’Enfant a des précédents : Jack et Le Petit
Chose, de Daudet, et les grands romans de Dickens, autant de lectures,
d’influences avouées par Vallès, dans ses articles de critiques littéraires
comme dans sa correspondance. À noter que Le Petit Chose, à partir du
deuxième chapitre, offre la particularité d’un jeu pendulaire entre pre-
mière et troisième personne, et que Dickens épouse le plus souvent le
point de vue de l’enfant. Enfin le roman de Vallès a donné lieu à une
« réplique » qui a fait elle aussi époque : Poil de Carotte. Le récit de
Renard, conduit à la 3e personne, mais adoptant le plus souvent le
regard de l’enfant, achève de désacraliser les relations familiales (voir
notamment le chapitre « Les idées personnelles »). L’auteur a très
consciemment élaboré son roman en rupture avec l’image en effet
romantique de l’ange martyrisé : « L’enfant, Victor Hugo et bien
d’autres l’ont vu ange. C’est féroce et infernal qu’il faut le voir. […] Il
faut casser l’enfant en sucre » (Journal, 18 février 1890). 
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UNE ŒUVRE D’INDISCIPLINE :
RÉVOLTES, FUITES ET DEVENIRS

DANS L’ENFANT DE JULES VALLÈS

TOUTE LA TRILOGIE Vingtras est, pour modifier quelque peu la
 formule de Charles Stivale 1, traversée par ce qu’on pourrait appeler

une « hantise » de l’autorité et de la posture à adopter par rapport au pouvoir. En
effet, l’un des topoi le plus riches que nous présente le texte de L’Enfant consiste
à définir et à élaborer des perspectives de résistance pour l’enfant, à ouvrir des
brèches dans le mur de l’autorité où une attitude indisciplinaire (de soumission
insoumise, ou d’insoumission docile) devient non seulement possible mais la
règle du jeu  textuel. 

L’Enfant représente la naissance d’une révolte de, ou dans, l’écriture (dont le
point d’aboutissement est L’Insurgé). Il s’agit d’une révolte qui, comme l’a dit
Roger Bellet, « plonge en enfance et se prolonge en idéologie 2 » et qui critique
parfois sans en avoir l’air. L’Enfant est bel et bien une subtile « œuvre de com-
bat », qui lutte en s’emparant des dires de l’Autre par le jeu de l’ironie (en fai-
sant « suicider (l’autre) avec (s)a propre langue 3 »). Il s’agit d’une œuvre dont la
forme d’engagement tactique d’avec le pouvoir consiste à détourner le discours
de ce que Foucault nomme le dispositif disciplinaire 4, compris comme les insti-
tutions et stratégies (pédagogiques, psychanalytiques, juridiques, médicales,
philanthropique, militaires, etc.) déployées par une certaine modalité du  pouvoir
qui cherche à investir les 

attitudes, les gestes, les corps : (il s’agit des) (t)echniques de l’individualisation du
pouvoir […] (qui vise à) surveiller quelqu’un, […] contrôler sa conduite, son com-
portement, ses aptitudes, […] le mettre à la place où il sera plus utile […] ; (la disci-
pline) produit un discours sur la règle naturelle, c’est-à-dire, sur la norme 5. 
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Ce jeu de détournement, d’accaparement et de déformation de ce qui est, à
la base, un instrument quelque peu sournois de domination me semble être au
cœur de l’écriture vallésienne, constituant l’un des pivots principaux de l’écri-
ture en mode ironique de Vallès dont L’Enfant est parsemé d’exemples et dont
Jacques Migozzi 6, entre autres, a déjà fait l’archéologie dans les textes de Vallès.
Pour ne prendre qu’un exemple, souvenons-nous de ce passage où le jeune
Vingtras rapporte de façon indirecte et libre les dires de ceux qui le martyrisent,
transformant le discours de pouvoir qui se ferait passer pour « logique » en tau-
tologie ridicule et ironique qui laisse subodorer moins la nature irrésistible du
pouvoir que son horizon, ses limites internes mêmes: « Il faut dire que ma mère
est logique. Si on bat les enfants, c’est pour leur bien, pour qu’ils se souviennent
qu’ […] ils auront les cheveux tirés 7. »

Comme le met en avant Jean-François Tétu 8, la force de l’œuvre de Vallès
tient au fait qu’elle subvertit les lieux de domination (l’école/le foyer/
Nantes/Paris), les permutant en lieux d’insurrection. Poussons cette réflexion un
peu plus loin : le texte, donc le discours, comme le rappelle Michel Foucault,
constituent de réels champs de pouvoir, et, surtout, un excellent  terrain pour une
contestation potentielle du pouvoir. L’une des grilles principales de notre lecture
de L’Enfant devrait donc comprendre que « le discours n’est pas simplement ce
qui traduit les luttes ou les systèmes de domination, mais ce pour quoi, ce par
quoi on lutte, le pouvoir dont on cherche à s’emparer 9. »

C’est la raison pour laquelle, dans ma première partie, je voudrais briève-
ment soulever la question des institutions autoritaires/disciplinaires 10 qui jalon-
nent L’Enfant, et dans lesquelles la « famille bourgeoise » occupe une place
importante. Dans un deuxième temps, j’essaierai en revanche de comprendre la
portée de la critique de Vallès : il s’agira de voir comment elle s’étend bien au-
delà de la politique pour plonger dans la littérature, ou du moins dans ce que
Vallès voit comme une certaine représentation littéraire des enfants, opération
ou configuration discursive qui collabore à un roidissement de leur subjectivité.
En écrivant L’Enfant, Vallès viserait à atteindre l’idée de l’enfant comme figure
littéraire, comme vecteur idéologique et fantasmagorique bourgeois 11. C’est
cette figure enfantine édulcorée — non pas un sujet « réel », mais un sujet objec-
tivé — que Vallès cherche à problématiser, voire à subvertir. Il me semble que
Vallès atteint cette subversion des représentations par deux moyens : première-
ment, par le devenir-autre (et surtout animal), qui permet à l’enfant d’échapper
à sa condition foncièrement aliénante. Ce devenir-autre, en conjonction avec
une écriture ironique, constitue une forme, ou un procédé, de résistance ayant
lieu à même l’écriture de L’Enfant, qui permet au jeune Vingtras d’assumer une
posture subjective d’indiscipline — terme que nous employons dans un sens
plutôt foucaldien que dans celui de l’époque de Vallès, laquelle ne conçoit
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 l’indiscipline que dans une perspective purement négative 12. Ce choix me
semble souhaitable, tant méthodologiquement que théoriquement, en ce qu’il
permet de conceptualiser l’indiscipline comme une activité sémiotique qui pro-
duit une attitude textuelle, laquelle subvertit les instances et dispositifs d’auto-
rité en mettant l’emphase sur la capacité de résistance de l’enfant. Il s’agit d’un
agencement discursif qui, comme le dit si bien Judith Revel, « réussit de manière
volontaire ou fortuite à tenir en échec les dispositifs d’identification, de classifi-
cation et de normalisation du discours 13 ». Le devenir-autre me semble, enfin,
étroitement lié à une forme d’écriture explicitement politique qui apparaît plus
tard dans L’Insurgé, faisant de ce procédé narratif un lieu de révolte et d’enga-
gement oppositionnel qui mérite notre attention.

LA PLACE DE LA FAMILLE DANS LE CONTINUUM DISCIPLINAIRE

« C’est un sujet — à traiter même en pièces — la famille ! »
Jules Vallès

Comme nous le suggèrent Gilles Deleuze et Félix Guattari, nous devons
nous méfier de ces triades familiales qui sont un peu trop parfaitement formées ;
surtout parce que nous savons que la famille Vallès (ou, Vallez) était bien nom-
breuse 14. Ce mouvement de réduction peut surprendre le lecteur par son aspect
paradoxal : pourquoi, en effet, réduire le cercle familial à son expression minime
si les attentes du lecteur sont plutôt orientées vers une lecture autobiogra-
phique ?

Denis Labouret suggère que la logique sous-tendant cette réduction tient à
la volonté qu’a l’écrivain d’« en souligner la violence exemplaire 15 ». Certes, mais
d’une autre façon, nous pouvons également lire dans cette réduction triadique le
ressort même de la critique socio-politique de Vallès. Ainsi pourrions-nous
concevoir l’institution de la famille bourgeoise (et la critique qu’en fait Vallès)
dans son inter-connectivité avec d’autres instances d’autorité, inscrite dans un
continuum de la discipline qui comprend au XIXe siècle l’école, la loi, la méde-
cine, la psychologie, etc. Comme l’ont écrit Deleuze et Guattari dans leur
ouvrage consacré à Kafka :

[…] le triangle familial un peu trop bien formé n’est jamais qu’une conduite pour des
investissements d’une autre nature que l’enfant découvre sans cesse en-dessus de son
père, à l’intérieur de sa mère, en lui-même. (Les instances de pouvoir) ne sont pas
des substituts pour le père ; c’est plutôt le père qui est la condensation de toutes ces
forces auxquelles il se soumet, et auxquelles il essaye de soumettre son fils 16.
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En effet, Vallès ne conçoit en aucune façon la famille comme existant à part,
séparée d’autres sphères de pouvoir. Une telle lecture serait plutôt tendancieuse,
sachant que le père de Jacques Vingtras est aussi un « pion » à l’école de son fils.
D’ailleurs, Roger Bellet fait remarquer que Vallès, dans ses écrits journalis-
tiques, avait déjà relevé une circularité, ou du moins une sorte d’interface néfaste
(qui n’est pas sans rappeler l’analyse qu’articule Michel Foucault sur ce même
point dans Surveiller et punir), caractéristique des rapports entre les savoirs et le
pouvoir (réunis dans un même endroit disciplinaire telle l’école):
« L’enseignement de l’État participe de l’autorité de l’État 17 ». Cette observa-
tion sous-entend que le père de Vingtras s’insère dans plusieurs strates de pou-
voir, et que l’autorité du père (et toute remise en question qu’on en fait) implique
également celle de l’école, de l’État, et de l’Église.  

Une étude en profondeur de tous les lieux d’imbrication du pouvoir/savoir
dans L’Enfant exigerait un travail sans doute plus long. Néanmoins, il me
semble que nous devons comprendre dans quelle mesure la famille se constitue
dans L’Enfant (et, comme le rappelle Jacques Donzelot, tout au long du
XIXe siècle 18) comme une instance homogène aux dispositifs de pouvoir et
forme un véritable lieu de gouvernement par/dans la famille qui a pour pivot
l’enfant à surveiller et à discipliner. Il serait peut-être pertinent de rappeler que,
pour Vallès/Vingtras, la violence familiale, pour peu qu’elle soit exemplaire,
n’est en rien l’apanage de la famille. Au contraire, Vallès suggère que cette vio-
lence constitue la logique — et sans doute la limite — implicite de tout appareil
d’assujettissement, et surtout celui de l’école, dont la première description jux-
tapose l’image de l’école à celle de la prison, créant ainsi une correspondance
terme à terme entre les deux institutions disciplinaires : « Il donnait, comme
tous les collèges, comme toutes les prisons, sur une rue obscure 19 ». Cette rue
obscure — rue qui est également celle où habite la famille Vallès — a une valeur
polysémique. On peut l’interpréter comme simple description narrative ; mais
elle peut être prise dans son sens purement métaphorique aussi : la rue obscure
de l’éducation, de la normalisation, qui mène on ne sait trop où 20. À peine plus
loin, ce collège-bagne est presque anthropomorphisé, devenant un inquiétant
monstre satanique de normativité qui dévore les sujets pour ensuite vomir des
objets assujettis : « le collège moisit, sue l’ennui et pue l’encre ; les gens qui
entrent, ceux qui sortent, éteignent leur regard, leur voix, leur pas, pour ne pas
blesser la discipline 21. »
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LE LIVRE-ÉCRAN ET L’IRONIE TACTIQUE

« Le livre est là »
Jules Vallès

« Pas une de nos émotions n’est franche […] que de mensonges il fait faire
à soi-même, le livre », écrit Vallès dans son article Les Victimes du livre.
L’écriture, voire le discours fonctionne selon Vallès bel et bien comme une ins-
tance de pouvoir peut-être apparenté à ce que Foucault conceptualisa comme
« la volonté de savoir » : à savoir, une forme d’autorité qui fixe des rôles, qui
détermine des sens, qui impose des lectures, qui partage le vrai du faux 22. Or, il
y a pire, le livre peut influencer non seulement la vie sociale des lecteurs, mais
leur intériorité aussi ; comme l’affirme Roger Bellet, « le Livre, écran entre
l’homme et la vie, et l’homme et l’homme, devient l’homme […] on copie des
idées, […] des émotions : on est ému, non selon soi, mais selon le modèle 23 . »
Le livre fait écho à ce que Philippe Ariès 24 et Jacques Donzelot ont
 conceptualisé comme la fonction « distanciatrice » de l’enfant au XIXe siècle
dans la mesure où le lecteur s’en sert pour se séparer de la réalité économique,
sociale, politique dans lesquelles il est inscrit pour, en fin de compte, s’aliéner de
lui-même. 

Pour Rosemary Lloyd 25, l’originalité de Vallès était dans sa façon de rejeter
« les idées reçues concernant la nature et l’éducation des enfants », dans sa façon
de problématiser le rapport du lecteur au sujet du livre. La vraie force de l’écri-
ture vallésienne consiste en qu’il détourne le lieu du discours/pouvoir pour le
transformer, le miner depuis l’intérieur. Comme le dit Roger Bellet, aux livres
Vallès oppose d’autres livres 26, livres de l’Autre, des marginaux, des irréguliers,
livres qui serviront à d’autres fins, voire à la démocratie 27.

On peut, en effet, voir dans L’Enfant la déconstruction radicale d’un mythe
littéraire : celui de l’enfance conçue comme une période de bonheur immaculé,
celle de l’innocence de l’enfant que l’on retrouve chez les romantiques du
XIXe siècle. En effet, la vie de famille que décrit Vallès n’a rien de ces « douceurs
de foyer » bourgeois tant louées au XIXe siècle. Peut-être donc que cette
(re)construction d’une enfance qui est tout sauf heureuse — de cette mère qui
bat son enfant avec autant de régularité qu’une horloge ou bien de ce père qui
trompe sa femme et qui prive son enfant de nourriture pour avoir raison sur la
mère 28 — représente une tentative de déstabiliser la figure de l’enfant, voire de
la famille bourgeoise dans la littérature elle-même. 

Vallès écrit dans un article du Figaro en 1861 que « cette petite guerre contre
les hommes avec la langue amuse une heure. Mais après ? Ce sont les choses et
non les hommes qu’il faut atteindre. » Il est à souligner que cet article, intitulé
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la Lettre de Junius fut l’une des versions liminaires du livre qui deviendra
L’Enfant. Vallès clôt son article presque sur un mot d’ordre : « La sentimenta-
lité nous tue 29! »

L’Enfant, donc, serait une tentative « d’atteindre les choses », de probléma-
tiser l’utilisation sentimentaliste littéraire qui « prive l’enfant de toute indivi-
dualité, le transformant en simple signe d’innocence et de joie, la personnifica-
tion de l’espoir en l’avenir, et source de plaisir physique pour les adultes plutôt
qu’être à part entière 30 . » Avec son portrait ironique d’une enfance meurtrie,
Vallès cherche à combattre un cliché qui est également le lieu d’une fiction
bourgeoise : le cliché de l’enfance comme âge d’or et la fiction des « joies du
foyer ». Pour Vallès, cette sentimentalisation de l’enfance — corrélat discursif de
la discipline, qui appelle à inscrire l’enfant dans les rets de plus en plus serrés
d’un continuum disciplinaire — transforme les sujets en charpentes idéolo-
giques en ce qu’elle contribue au maintien d’un mensonge insupportable pour
l’écrivain : celui qui pose, moyennant les représentations littéraires, la famille
bourgeoise comme forme normative de l’organisation familiale, normativité qui
s’étend implicitement aux valeurs socio-politiques de cette classe fondant ainsi
l’inégalité et la domination dans une logique téléologique, dans un ordre « natu-
rel » des choses. Vallès, en revanche, veut présenter la famille bourgeoise pour ce
qu’elle est (aussi) : moins un signifiant transhistorique qu’une instance de domi-
nation et de reproduction de la norme.

La sentimentalité n’est pas obligée de tuer les sujets, elle n’a besoin que de
les immobiliser, de les réduire à une signification stable, fixe, à des lettres
mortes. On peut imaginer l’exaspération d’un Vallès lisant cette formule de
Victor Hugo : « Les enfants acceptent tout de suite et familièrement la joie et le
bonheur, étant eux-mêmes naturellement joie et bonheur 31 . » Pour Vallès,
 l’univers enfantin n’a rien de ces mièvreries qui, comme il le sous-entend, ne
sont jamais que des projections fantasmagoriques de l’adulte, pour ne pas dire
du bourgeois : l’univers enfantin de Jacques Vingtras est, lui, bien loin d’être
innocent — il est gouailleur, tapageur, ironique, politique 32.   

Cette dénonciation d’une aliénation édulcorée par les instances d’autorité
(l’école, l’État, ou même le livre) et cette subversion des représentations réduc-
trices parcourt l’œuvre de Vallès, constituant le projet politico-littéraire de
l’écrivain. On la retrouve notamment dans Le Bachelier lorsque Jacques Vingtras
s’emporte contre la « bohémiennerie » mielleuse d’un Béranger. C’est ici que
Vallès critique le plus ouvertement la violence idéologique de la littérature, qui
fonctionne, d’une part, comme « plâtre » sur les plaies socio-économiques des
pauvres, les aliénant les uns des autres, ainsi que formant un espace où la bour-
geoisie peut se réconcilier avec elle-même et déplacer la tension qui provient de
son exploitation du prolétaire: 
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« Les gueux sont des gens heureux, qui s’aiment entre eux » — mais on se
cogne et l’on assassine entre affamés ! / « Les gueux sont des gens heureux ! »
Mais il ne faut pas dire cela aux gueux ! s’il le croient, il ne se révolteront pas, ils
prendront le bâton, la besace, et non le fusil 33 !

Nous voyons donc que la critique antiréductionniste de L’Enfant résonne
dans Le Bachelier. Dans la trilogie Jacques Vingtras, l’écrivain cherche à écrire un
contre-modèle aux représentations romantiques, sentimentalistes, épidermi-
quement évacuées des tensions et conflits idéologiques qui gisent en-dessous de
la surface du texte littéraire et que l’on cherche à occulter. Cette trame se pro-
longe jusque dans L’Insurgé, livre dans lequel naît L’Enfant. Comme l’a écrit
Carly Lloyd : 

Henri Murger (auteur de Scènes de la vie de bohème) fut le joueur de flûte d’Hamelin
du bohémianisme. Il chantait les louanges de la pauvreté et promulguait une poli-
tique de la différence individuelle. Le livre de Jacques constitue donc une remise en
cause acerbe du bohémianisme, lequel, selon le protagoniste, ne différait pas signifi-
cativement de l’autosuffisance bourgeoise que le bohémien rejetait […]. Ce qui
mettait Jacques tellement en colère par rapport à la pauvreté gaie que dépeignait
Murger, c’était sa propre expérience de la misère 34. 

Ce jeu d’infra-textualité (où nous retrouvons sans cesse les trois livres de la
trilogie Vingtras les uns dans les autres par de multiples mises en abyme) nous
permet de voir dans les trois volumes un même projet littéraire et politique qui
écrit à l’encontre de cette forme de littérature sentimentaliste qui esthétise
romantiquement l’enfance tout aussi facilement que la pauvreté. Ce que Vallès
remet en cause dans ses livres, ce sont ces systèmes de représentation qui sépa-
rent les lecteurs de la vie réelle (qui est, pour Vallès, toujours sociale) et que
Vallès conçoit comme non seulement mensongers, mais meurtriers (« la senti-
mentalité nous tue »).

Mais, en écrivant contre le sentimentalisme le récit d’une enfance « malheu-
reuse », Vallès ne risquait-il pas de basculer dans le pendant littéraire du senti-
mentalisme, à savoir le misérabilisme ? Cette « autorité » textuelle qu’il chasse
par la porte ne rentre-t-elle pas aussitôt par la fenêtre ? La question mérite d’être
posée, car, en racontant l’histoire d’une enfance misérable, l’écrivain risque autant
de réifier l’enfant qu’en le sentimentalisant, s’il en fait le miroir de l’humanisme
suffisant de celui qui écrit. Comme, le souligne Barbara Edmonds :

À commencer par Jean-Jacques Rousseau, et tout au long du XIXe siècle,  l’intérêt à
l’égard de l’enfant ne cessait de croître. On le retrouve chez presque tous les poètes
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français de l’école romantique, notamment chez Victor Hugo […]. En 1862, Hugo
fit apparaître Les Misérables, livre qui faisait le portait de l’enfant en tant que victime
impuissante (de la société) 35. 

Dans la littérature misérabiliste aussi, donc, l’enfant est dépersonnalisé et
transformé en victime dans laquelle le lecteur s’investit par l’affect, par le pathos
que suscite l’image de l’enfant malheureux. Tout au plus, l’enfant peut devenir
un objet qui véhicule l’humanisme moralisateur destiné à stimuler la philan-
thropie émotionnelle (donc forme virtuelle qui légitime la discipline de l’enfant
ainsi que la pauvreté) du lecteur — une réelle subjectivité enfantine reste hors du
jeu/texte. 

Vallès empêche le lecteur d’établir une telle stabilisation de son sujet à tra-
vers l’ironie. L’ironie de Vallès a fait couler beaucoup d’encre, et nous n’avons ni
le temps ni l’espace ici pour nous plonger dans une description minutieuse de
l’utilisation de l’eironas comme stratégie de résistance dans l’œuvre de Vallès 36.
Or, il convient sans doute de souligner que l’ironie de Vallès fonctionne, ainsi
que le suggère l’étymologie du terme, comme l’interrogation d’un discours dis-
ciplinaire dont les contradictions sont éclatées dans le simple fait de le rappor-
ter dans le texte. Comme nous voyons dans l’exemple qui suit, cet effet d’ironie
est souvent redoublé par un commentaire — celui de l’écrivain adulte ? — qui
met en relief l’absurdité nue qui sous-tend la « parole d’autorité» en même
temps qu’elle empêche le lecteur de réduire le sujet à une simple figure enfan-
tine qu’il s’agit de plaindre. Notons que, pour l’enfant, l’origine de la parole
d’autorité se puise dans un livre ambigu, indéterminé mais qui n’est sans doute
autre, comme le souligne Guillemette Tison 37, que le Décalogue, source donc
 d’autorité qui essaie de fonder la petite violence quotidienne envers les plus
faibles dans une origine transcendantale : « On me fait apprendre à lire dans un
livre où il y a écrit […] qu’il faut obéir à ses père et mère : ma mère a bien fait
de me battre 38. »

Ce qu’accomplit cette interrogation ironique, c’est une distanciation entre le
contenu (l’enfant battu), qui risque de déclencher une réponse irréfléchie au
niveau des affects du lecteur, et le code (l’ironie). On voit combien, d’ailleurs,
cet emploi stratégique permet à Vallès d’effectuer un double déplacement de
 l’autorité, de détourner le pouvoir du discours (de l’église, de la famille) et le
retourner contre elle. En effet, l’ironie, chez Vallès, fonctionne comme une
langue dans, ou à côté, de la langue qui dit, justement, sans dire ; elle est en
 rupture avec le discours rapporté à la surface et ouvre dans le texte un espace à
interprétations potentiellement multiples où une lecture monolithique/miséra-
biliste du texte est rendue problématique. Au fond, pour saisir la langue  ironique
qui chuchote dans le roman de Vallès, il est impossible de lire à la surface du
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texte car, comme le dit Marina Van Zuylen, « ce plaisir (de l’ironie) est compli-
qué ; il dépend de la coopération du lecteur ». Le lecteur doit donc creuser dans
le texte et participer activement à la construction de sens potentiels et implicites
que lui offre L’Enfant (donc devenir complice du sujet-écrivant et de sa critique
idéologico-littéraire). Grâce à l’ironie, Vallès réussit à fêler l’unité sémantique
du texte, ce qui, de surcroît, problématise l’image de l’enfant dans le roman. En
tant que lecteur, affirme Van Zuylen, « nous n’éprouvons guère de pitié pour
l’enfant ; il est impossible de confondre le langage adulte et méprisant du
 narrateur avec la situation pathétique du personnage 39.»

L’AUTRE ENFANT

Hormis donc cette écriture en mode ironique, Vallès parvient à déstabiliser
la représentation littéraire de l’enfant par un autre moyen : celui, plus
 énigmatique, du devenir-autre.

Van Zuylen soulève un aspect clef de ce phénomène de déterritorialisation
dans le roman de Vallès : « L’univers vallésien est animé d’objets qui relativisent
et déforment l’humain. 41 » Elle cite à cet égard l’exemple de la tante de Jacques
Vingtras, que l’auteur dépeint comme une tante-légume. Mais on pourrait dire
que ce qu’il y a de plus problématique dans L’Enfant, ce ne sont guère les objets
qui déforment l’humain, mais la façon dont l’enfant se déforme lui-même. 

Le devenir-autre surgit du texte à des moments clefs, dans lesquels l’enfant
subit souvent un traumatisme ou une forme autre de répression. Il permet princi-
palement à l’enfant sinon de maîtriser du moins d’articuler une certaine résistance
par rapport à l’autorité ou la domination. Il lui permet, par ailleurs,  d’évacuer du
traumatisme son pouvoir oppressif en déplaçant le lieu du supplice du corps de
l’enfant sur un objet inanimé ou sur des figures grotesques, voire animales.

Si, par exemple, la mère de l’enfant lui interdit de jouer sur une balançoire,
le privant donc d’une source de plaisir du corps, il transforme ce corps enfantin
en « saladier cassé ». Le vêtement, d’ailleurs, fonctionne comme une sorte de
synecdoque de la mère, et a une valeur foncièrement répressive en ce qu’il le
contraint et rend ridicule le corps de l’enfant, voire le blesse aussi bien émo-
tionnellement que physiquement : son chapeau est une « menace », et son pan-
talon l’« écorche » et l’« ensanglante ». Pour récuser cette violence identitaire
Jules Vallès transforme son enfant en nain méconnaissable ou en « poêle » 41. 

Au fond, le devenir-autre effectue une déstabilisation majeure dans la façon
dont le lecteur lit la figure de l’enfant. Il empêche surtout une lecture facile,
 réifiante, misérabiliste. L’enfant vallésien est « trop déstabilisant pour être
plaint 42 . » De même que l’ironie brise les liens entre le contenu et le code, le
devenir-Autre éclate, par la transgression qui consiste à passer de l’espèce
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humaine à un statut d’Autre, l’unité minimale de l’identité du sujet. Vallès fait
de cette insaisissabilité de l’enfant le ressort même de son livre. Il semble sug-
gérer que s’il existe une nature de l’enfant, elle est fondamentalement fluide
(fracturant par exemple les frontières temporelles entre l’enfance et la vieillesse
et celles qui séparent les espèces), voire qu’elle a un caractère innommable — à
mi-chemin entre l’abject et le sublime, il y a une substance sémiotique kristé-
vienne qui s’oppose à la loi du Symbolique : «Tout à l’heure j’avais l’air d’un
 léopard, j’ai l’air d’un vieillard maintenant. Il y a quelque chose là-dessous 43. »

Enfant-léopard, enfant-casserole, enfant-poêle, enfant-vieillard, enfant-
nain, ce n’est peut-être pas pour rien que l’enfant vallésien affirme « je suis un
mauvais sujet, après tout 44. » Le lecteur, en effet, ne peut trouver un sujet stable
dans le récit de Vallès et, dans la mesure où il n’y a pas de sujet stabilisé, la
 tendance du lecteur à misérabiliser l’enfant, à le réduire à un signifiant immobi-
lisé dans un champ de lisibilité immédiate, est frustrée, court-circuitée. Pour
paraphraser Van Zuylen, on ne plaint pas une casserole. Par un procédé de deve-
nir-Autre stratégique, l’enfant échappe symboliquement donc à tout un réseau
disciplinaire : il esquive le regard surveillant des pions, des mères « fouettardes »
et des pères tyrans grâce au devenir-Autre. Or, il échappe, en quelque sorte,
aussi au pouvoir de l’écrivain de le « fixer » dans une identité (infantile ou autre)
stable. Cette chaîne de transgressions fait que, même si le corps de l’enfant
Vingtras peut être « beaucoup fouetté », sa subjectivité demeure indisciplinable
pour les instances de pouvoir, qu’il s’agisse de l’école, de la famille ou du dis-
cours. De fait, l’écrivain pose les bases d’une résistance conséquente, qui déjoue
les projets disciplinaires dont, selon Foucault 46, tout le pouvoir réside dans ce
qu’ils s’arrogent le droit de définir le sujet, de l’atteindre dans son intériorité afin
de pouvoir le classifier, le corriger, le normaliser, le gérer. C’est donc paradoxa-
lement en déformant le sujet-enfant que Vallès  parvient à réclamer une réelle
subjectivité pour l’enfant ; une subjectivité qui ne bascule pas dans le cliché sen-
timentaliste ou misérabiliste, mais qui est aussi complexe et multiple que le
texte lui-même.

Il reste un dernier exemple du devenir-Autre que nous devons interroger : le
devenir-animal, et plus spécifiquement le devenir-chien. On pourrait n’y voir
qu’un mécanisme de résistance comme tous les autres sur l’axe des devenir-
Autre qui traverse L’Enfant. D’une certaine façon, le devenir-animal fonctionne
en effet comme une déchirure dans le texte, trou par lequel l’image de l’enfant
s’échappe avant que le lecteur ne puisse le stabiliser. Or, d’un autre côté, le
 devenir-animal est moins une échappatoire que l’occasion pour l’enfant de
poser plus explicitement la possibilité radicale de sa liberté, de condenser toutes
les institutions disciplinaires en un même mouvement de rejet silencieux de leur
pouvoir sur son corps et son identité : 
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« Tu ne dis rien, me fait le petit de l’École Normale, à quoi penses-tu ? » […] Je ne
pense ni à ma mère, ni au bon dieu, ni à ma classe ; et voilà que je me mets à bondir !
Je me fais l’effet d’un animal dans un champ, qui aurait cassé sa corde ; et je grogne
et je caracole comme un cabri, au grand étonnement de mon petit camarade qui […]
s’attend à me voir brouter. J’en ai presque envie 47.

Le devenir-animal atteint sa proximité maximale avec la problématique de
la liberté de l’enfant lorsque, plus loin, Vallès transforme ce support en chien.
L’ironie suprême du passage tient dans le fait que c’est le seul moment dans le
texte où Vallès évoque explicitement la question de la « nature de l’enfant », la
confondant ainsi avec celle d’un chien qui est « gai de nature […] quand je peux
échapper aux pensums, éviter la séquestre, je saute comme un gros chien 48 . » 

Ce mouvement de transgression fonctionne à plusieurs niveaux : non seule-
ment l’enfant passe du stade humain au stade animal, mais Vallès détourne
l’image du chien, animal domestiqué (on serait presque tenté de dire « disci-
pliné ») par excellence, fidèle au(x) maître(s), pour métamorphoser cet animal
en vecteur indisciplinaire de liberté pour l’enfant. Cette stratégie du devenir-
chien est d’une importance cruciale aussi parce qu’elle permet de relier la résis-
tance textuelle implicite qu’est le devenir-animal à une écriture qui, plus tard,
est explicitement politique et antiautoritaire. Ce phénomène du devenir-ani-
mal/chien, en effet, se retrouve dans L’Insurgé, où l’écrivain-chien devient un
véritable combattant pour la liberté dans une lutte révolutionnaire, dont l’arme
principale est le langage : « Il s’est rappelé mes crocs […] on va vous déchaîner,
bouledogue, et qu’on vous entende aboyer 49 ! »

PERSPECTIVES

Pour conclure, j’aimerais problématiser quelque peu cette série de désta -
bilisations sémiotiques de l’enfant qui sont au cœur de l’œuvre vallésienne
— déstabilisations que l’on pourrait ranger sous la rubrique des stratégies d’in-
discipline au sens le plus restreint du terme — afin de mieux voir comment elles
informent l’œuvre littéraire vallésienne. De quoi relèvent, en effet, le devenir-
autre et l’humour ironique de Vallès ? D’une simple fuite diégétique, à plus ou
moins bon escient, par-delà la discipline, ou d’une stratégie narrative plus déli-
bérée de la part de l’auteur qui construit un espace antiautoritaire dans le
 discours ? D’une part, il est tout à fait possible de voir dans le recours à la blague
et à l’ironie du narrateur une réaction psychologique apotropaïque : l’humour
pouvant être, comme l’a postulé Freud 50, de l’ordre d’un mécanisme de défense
psychique où le sur-moi tente de protéger, tel un « adulte à l’égard d’un enfant »,
l’ego des éléments potentiellement traumatisants et anxiogènes du monde et du
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principe de réalité. Or, une telle lecture n’exclut pas l’hypothèse de l’indiscipline
comme tactique qui rend, fût-ce provisoirement, inopérant les fonctions de la
discipline, loin s’en faut. Freud nous invite à considérer l’humour dans une
double perspective : d’abord comme tactique « déployée pour échapper à la
contrainte de la souffrance », et ensuite comme une posture de défi qui relègue
le monde au niveau, justement, d’un « jeu d’enfant » : « L’humour n’est pas
 résigné, il défie ; il ne signifie pas seulement le triomphe du moi, mais aussi du
principe de plaisir 51. » Freud nous montre donc que l’humour peut se penser
comme le processus de manipulation consciente d’un code sémiotique (du
 langage, du comportement, etc.) tout en affirmant que cette attitude vis-à-vis
du principe de réalité peut être mue par des forces psychiques inconscientes.
C’est peut-être ainsi qu’il conviendrait de comprendre le devenir-autre et
 l’ironie pince-sans-rire de L’Enfant. Peut-être faudrait-il les ranger dans le
registre d’une double tactique d’indiscipline : c’est-à-dire d’une écriture qui
démarque le point de départ d’une révolte — sentiment de révolte qui ira en
s’affirmant à travers la prise de parole littéraire dans la Trilogie Vingtras — qui
défie en  suspendant dans le texte l’autorité disciplinaire de la famille, de l’école
et peut-être même de la littérature.

Or, pour ne s’en tenir qu’à la dimension discursive de l’indiscipline, on voit
poindre dans L’Enfant de Vallès un contre-discours, qui renie l’autorité des
représentations réductrices du roman, qui va à l’encontre de cette édulcoration
de l’aliénation socio-littéraire — ici le phénomène est signifié par un Murger
qui borde de lilas le chemin qui mène à la prison ou à la mort 52 — par le seul
moyen qui convient : en donnant un « je » aux marginaux, aux in-fans. En lais-
sant l ’enfant s’approprier un « je » représentant, Vallès cherche à déstabiliser les
règles implicites socio-littéraires qui décident que tel ou tel groupe a droit à
l’(auto)représentation. Elle est peut-être là, l’innovation majeure et subversive
de l’écriture vallésienne : dans le fait de laisser parler, dans la littérature, des
sujets qui sont, normalement, infantilisés.

Barbara Edmonds 53 affirme que « [le livre de Vallès] fut le premier à
 raconter l’histoire de l’enfant malheureux et mal-compris du point de vue de
l’enfant ». Il me semble qu’en effet le fonds du projet politico-littéraire de Vallès
consiste à laisser parler, dans leur langage ironique, outré et radical, ceux qui
sont exclus de la littérature, et que nous ne pouvons séparer esthétiquement ni
idéologiquement L’Enfant du Bachelier et de L’Insurgé. Peut-être vaut-il la peine
de rappeler que Vallès fait naître son Enfant dans le texte même de ce dernier
livre, effritant ainsi les frontières temporelles entre le début (de la trilogie) et la
fin, voire entre la naissance et la mort : « J’ai senti dans mes entrailles un tres-
saillement de colère […] c’était mon livre, fils de ma souffrance qui avait donné
signe de vie devant le cercueil du bohème 54. » Le point de départ s’unit donc au
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point d’aboutissement dans l’espace du texte : en ce sens, l’œuvre de Vallès est,
à proprement parler, révolutionnaire.

Il y a dans cette tentative de déstabilisation identitaire et de renégociation
des rôles, quelque chose qui rappelle le projet politique, voire épistémologique,
de la Commune de Paris. Pour Kristin Ross, la Commune de Paris n’était pas
qu’une contestation politique ; elle était également une problématisation de l’es-
pace et des rôles que les prolétaires sont censés normalement occuper au
XIXe siècle (à savoir, ceux des producteurs soumis, dociles dans l’espace quadrillé
de l’usine ou l’atelier). Elle a été la remise en question radicale, notamment,
d’une idéologie qui divise les « travailleurs » et les « artistes » en deux catégories
irréconciliablement distinctes. Comme le dit Ross, la Commune constitue un
soulèvement social et politique important dans la mesure où elle ouvrit une
brèche de dissensus dans ce que Jacques Rancière conceptualise comme le « par-
tage du sensible » 55, mais elle est aussi une révolte contre le dogme platonicien
qui interdisait aux artisans ou aux travailleurs de:

imiter […] de faire des jeux de rôles […] l’artisan est défini par cette défense :
défense de jeux, défense de mensonges, défense d’imitation, de fiction […] Pendant
la Commune, Courbet (l’artiste devenu Président de la Fédération des Artistes sous
la Commune) et Gaillard (ouvrier devenu architecte de barricades) ne sont pas à
leurs places ; […] (cela provoque) une anxiété plus profonde (chez les bourgeois) :
celle du déplacement […] d’une remise en cause radicale de l’identité 56.   

L’écriture vallésienne peut être comprise à la lumière de ce déplacement spa-
tial/identitaire : Vallès laisse jouer, mentir, imiter et écrire, au premier plan du
texte littéraire, ceux qui, normalement, sont réduits à une fonction sémiologico-
idéologique qui légitimerait l’ordre dominant. Ainsi, je pense que nous pouvons
voir dans l’œuvre de Vallès une littérature « mineure », indisciplinaire, autant
par son sujet (l’enfant) que par ce langage jouissif, joyeux, et plein, comme le
souligne à juste titre Rosemary Lloyd, d’« onomatopées, d’une syntaxe relative-
ment simple, et d’un vocabulaire sélectif 57. » Il s’agit d’un langage qui mélange
anarchiquement des registres, reconstruisant le langage enfantin (mais aussi
celui de la pauvreté et de l’insurrection) dans l’espace du roman.

ROBERT SAINT-CLAIR
UNIVERSITY OF MINNESOTA, DEPT. OF FRENCH AND ITALIAN, MINNEAPOLIS
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NOTES

1. Charles Stivale, « La hantise de 1848 dans la Trilogie de Jacques Vingtras de Jules

Vallès », in Les Amis de Jules Vallès 5 (1987), pp. 5-14.

2. Roger Bellet, Jules Vallès, journaliste du Second Empire, de la Commune et de la IIIe

République, 1857-1885, Les Editeurs Français Réunis, 1977, p. 296. 

3. Jules Vallès, L’Enfant, Editions Gallimard, 2000, p. 154.

4. Il s’agit d’un concept que Foucault ne cesse, à partir du milieu des années 1970, de

penser, de problématiser et de modifier. Le concept de la discipline émerge

notamment dans Surveiller et punir comme technique spécifique du pouvoir punitif

liée à un processus et une pensée (autrement dit, un corpus scientifique, un savoir)

de la norme aux XIXe et XXe siècles. Or, on peut retrouver comme des traces de la

discipline, toute proportion gardée, car le Foucault de 1975 n’est pas celui de 1961,

jusque dans ses premiers ouvrages, dont celui sur la folie et l’enfermement à l’âge

classique. Dans ses cours au Collège de France des années 1974-1976 (Les
Anormaux, Il faut défendre la société) et dans maints entretiens à partir de la

parution de Surveiller et punir Foucault revient sur sa conceptualisation de la

discipline pour l’expliciter, pour le modifier, pour répondre à certaines lectures un

peu trop schématiques ou hâtives (on pense notamment à sa réponse à Jacques

Léonard au sujet de l’histoire de la pénalité) de ses œuvres et de ce concept en

particulier. Voir Michel Foucault, Surveiller et punir : naissance de la prison,

Gallimard, 1975. Voir aussi Michel Foucault, Dits et Ecrits II, 1976-1988, Gallimard,

2001.

5. Judith Revel, Le vocabulaire de Foucault, Ellipses, 2001, pp. 20-21.

6. Jacques Migozzi, « Ecritures de l’histoire, histoire de l’écriture (suite) : les

remaniements du texte de L’Enfant et du Bachelier », La Revue des Amis de Jules
Vallès 9 (1989), pp. 17-31.

7. Vallès, L’Enfant, op. cit., p. 190. Cette trame de détournement se poursuit jusque dans

L’Insurgé aussi, et devient, alors, hautement politique, voire révolutionnaire. Lors

d’un discours sur Balzac qui dérive en péroraison anarchique, délire libertaire de

mots qui semblent traverser de long en large le narrateur, Vingtras/Vallès écrit :

« Ces imbéciles me laissent insulter leurs religions et leurs doctrines parce que je le

fais dans un langage qui respecte leur rhétorique et que prônent les maîtres du

barreau. » (Vallès, L’Insurgé, 79-80.) Tout l’enjeu consiste donc à trouver dans le

langage de l’oppression, le langage de la liberté, un langage respectueux qui est,

paradoxalement, aussi un langage subversif. On notera la parenté enfouie des

discours disciplinaires que souligne Vallès : par un jeu de synecdoques, il

déstabilise à la fois le langage de l’école (la rhétorique) et celui de l’état (les maîtres

du barreau). 

8. Jean-François Tétu, « Aspects de l’idéologie de la Révolte chez J. Vallès », in

Colloque Jules Vallès, Presses Universitaires de Lyon, 1975, p. 101. 
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9. Pour Foucault, la littérature serait une instance de la volonté de savoir, s’appuyant
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d’autorité » ce que normalement ce cadre même rejette. Voir Michel Foucault,

« L’ordre du discours », in Philosophie : anthologie, Gallimard, 2004, p. 365, 368-369.
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façon suggestive Michelle Perrot, la « correction paternelle », sorte de descendant

des lettres de cachet, existait bel et bien au XIXe siècle). Voir Gaston Gille, Jules
Vallès(1832-1885) : ses révoltes, sa maîtrise, son prestige, Slatkine, 1981, p. 43-64.
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une certaine Rosalie Pascal, sœur de Julie Pascal (Mme Vingtras), dans le village de
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15. Vallès, L’Enfant, p. 41. Voir la note de bas de page. 

16. Gilles Deleuze et Félix Guattari, Kafka : toward a minor literature, University of
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temps où la bourgeoisie n’a plus supporté la pression de la multitude ni le contact
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L’AUTORITÉ DISCURSIVE
DE JACQUES VINGTRAS 

DANS LE BACHELIER
DE JULES VALLÈS 

« Face à l ’événement, c’est à soi-même que recourt l ’homme  
de caractère […]. Bien mieux, il embrasse l ’action avec

l ’orgueil du maître car il s’en mêle, elle est à lui […].
D’ailleurs, un tel chef est distant, car l ’autorité ne va pas 

sans prestige, ni le prestige sans éloignement. »
Charles de Gaulle, Le Fil de l ’épée, Paris, Plon, 1932, p. 53.

LA NOTION D’AUTORITÉ, plurivoque, ne recouvre pas la même
 réalité en droit, en sociologie, en psychologie sociale, en psychologie

ou en psychanalyse même, il est vrai, si un trait commun semble subsumer le
terme dans cette diversité.

Autrefois, l’autorité se présentait comme le 

principe majeur de légitimation des discours, elle signifie aujourd’hui le mode d’exis-
tence des pouvoirs légitimes. Elle fut pendant des siècles une propriété des énoncés,
une qualité de certaines idées, un privilège de certains penseurs. Elle est aujourd’hui
un élément des institutions, le principe symbolique des pouvoirs. L’autorité fut pen-
dant deux millénaires un concept philosophique, elle désigne depuis le siècle dernier
un concept sociologique 1. 

Phénomène social donc, l’autorité est perçue comme une manifestation du
pouvoir, pratiquée par un individu sur un autre ou sur un ensemble d’autres
 personnes.

Dans les familles, les sociétés animales et humaines, les relations sont très
souvent construites sur ce lien de pouvoir. Dans la trilogie romanesque de Jules
Vallès, les relations humaines sont chargées de ce principe d’autorité. Déjà, dans
le premier titre, L’Enfant, l’élève Jacques Vingtras subit l’emprise de la cellule
familiale (le père, la mère), de l’enseignant — père, des autres enseignants, des
pions, des camarades… Ailleurs, dans Le Bachelier et L’Insurgé, les leaders d’opi-
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nion imposent d’autorité à leurs camarades des positions de domination néces-
saires à la réussite de leurs activités militantes. À cet égard, Jules Vallès écrit
dans le dernier livre de la trilogie: 

Aux heures de décision suprême, (la multitude) aime à voir marcher en avant d’elle,
écriteaux vivants, les personnalités connues qui portent un  programme attaché
comme une enseigne, entre les syllabes de leur nom (chap. XV).

Ainsi, instruit de ces quelques éléments qui font de l’autorité « le pouvoir de
(se) faire obéir, sans contrainte physique », nous voulons proposer, non pas l’au-
torité institutionnelle associée au pouvoir politique ou administratif chez Jules
Vallès, l’auteur, mais l’autorité énonciative ou discursive avec Jacques Vingtras,
le personnage. Il nous semble fondamental de retenir que 

l’autorité énonciative, c’est le pouvoir symbolique dont dispose un énonciateur, un
«auteur », d’engendrer la croyance, de produire la persuasion ; c’est encore le pouvoir
d’un texte, d’un énoncé, d’un discours d’être persuasif¸ d’engendrer la croyance, de se
transformer en croyance 2. 

Autrement dit, 

l’autorité d’un énoncé ou d’un auteur, c’est sa crédibilité, la probabilité qu’il soit
 véridique. Cette crédibilité est évaluée par le lecteur, en principe, d’abord et avant
tout sur la base des mérites propres de l’énoncé et de l’auteur 3.

Comment Jacques Vingtras s’impose-t-il ? Quel(s) discours tient-il ? Cette
parole autoritaire ou d’autorité est-elle prise en compte parce qu’elle institue
une vérité ? Une parole d’Évangile? Aussi, allons-nous indiquer, d’abord, que
Jules Vallès subit l’autorité d’auteurs de son siècle, ensuite parler des manifesta-
tions de l’autorité et, enfin, évoquer l’idéologie sous-entendue par cette pratique
de l’autorité. Notre souci est de montrer le lien entre deux situations : autant
Jules Vallès est influencé par les écrivains de son époque, autant son personnage
agit sur (et subit) son entourage.

INTERTEXTES AUTORITAIRES 4

L’adjectif « autoritaire » laisse lire l’influence exercée par un texte sur un
autre ou un auteur sur un autre. Par ailleurs, le choix d’un tel titre et d’une telle
position consiste à indiquer que le discours vallésien est le résultat d’une
influence d’auteurs de son époque. Dans ce cas de figure, nous sommes en
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 situation d’intertextualité qui suppose la co-présence d’au moins deux textes.
Du reste,

bien des textes apparaissent aussi comme un véritable carrefour intertextuel où la
parole de l’énonciateur est constamment habitée par d’autres, tissée de leur écho…
Mais cette intertextualité n’est qu’un aspect particulièrement voyant d’un phéno-
mène qui concerne l’ensemble des œuvres littéraires, celui de transtextualité, pour
reprendre un terme de G. Genette 5. 

Il semble que Jules Vallès ait été influencé par l’écriture balzacienne. Et
Jacques Vingtras, le héros de la trilogie, avoue lui-même : 

Je prends pour titre : Balzac et son œuvre. Les histoires de Rastignac, de Séchard et
de Rubempré m’ont agrippé le cerveau. La Comédie humaine est souvent le drame de
la vie pénible — le pain ou l’habit arraché à crédit ou payé à terme, avec les fièvres de
la faim et les frissons du papier douleur. Il est impossible que je ne trouve pas quelque
chose de poignant à dire, en parlant de ces héros qui sont mes frères d’ambition et
d’angoisse 6.

Ambition et angoisse sont ainsi les leitmotive qui structurent le parcours de
Jacques Vingtras de sa province à Paris. 

De plus, que ce soit chez Hugo, chez Dumas ou Vallès, on remarque que 

pour hisser le roman au rang des pratiques littéraires sérieuses, l’inscription fiction-
nelle du discours auctorial fait partie des stratégies de valorisation d’un genre comme
le roman jusque-là confiné au divertissement facile 7. 

Si le cas Balzac reste obsédant dans son projet de roman comme 

instrument privilégié d’une saisie cognitive de la réalité contemporaine, cumulant les
postures du philosophe, de l’historien, du savant, de l’observateur au sein d’une
entreprise globale et cohérente, dans une ambition pédagogique et sérieuse qui peut
sembler excéder les limites du genre au moment même où il tente de le refonder 8, 

il n’en demeure pas moins que Jules Vallès fonctionne, lui aussi, de la même
façon lorsqu’il s’agit de la trilogie dans laquelle « un lien étroit entre autorité,
discursivité et positionnement idéologique 9 » est perceptible.

En effet, la trilogie fictionnelle de Jules Vallès met en scène un personnage
dont les tribulations nous hantent même après lecture. Nous ne pouvons oublier
ce héros de Jacques Vingtras ; il reste une donnée essentielle de la fiction
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 romanesque évoquée dans la trilogie. Protagoniste essentiel, tout comme
 beaucoup de jeunes gens de son époque, il vient de la province qu’il quitte pour
Paris en vue d’y faire des études mais surtout pour affirmer ses idées « d’être » et
exister sans l’omniprésence de parents envahissants; de ce père et de cette mère
que l’époque déstabilise.

JacquesVingtras, par son histoire, s’inscrit dans les préoccupations des
jeunes gens de son époque comme Lucien de Rubempré, Eugène de Rastignac
ou encore Frédéric Moreau dont l’histoire est aussi « […] celle de mille à douze
cents jeunes gens qui, tous les ans, viennent de la Province à Paris 10 ». Ce héros
vallésien arrive à Paris avec peu d’argent, armé seulement d’une solide éducation
qui lui permettra de survivre et d’une volonté de se libérer de la tutelle familiale,
de parents complexés par leurs origines sociales paysannes qui ont « plombé »
son parcours et en ont fait un réfractaire à tout, un révolté.

C’est pourquoi une caractérisation du personnage est nécessaire pour
 préciser le type d’autorité dont il fait preuve dans Le Bachelier.

En effet, les textes de la trilogie comportent une foule de personnages. Mais,
plus que les autres, Jacques Vingtras domine. Il est la figure qui s’impose et se
caractérise par :

— une identité : il porte un nom, un prénom et, par moments, un surnom
(cf. : L’Enfant). Une étude onomastique permettrait de mettre en évi-
dence la richesse sémantique en raison des dénotations et des connota-
tions qui lui sont attachées et qui renseignent sur les origines sociales et
géographiques du personnage ainsi que sur son caractère.

— une personnalité : elle est faite à la fois de données physiques, psycholo-
giques et morales. Ainsi, « […] dix-sept ans, des épaules de lutteur, une
voix de cuivre, des dents de chien, la peau olivâtre, les mains comme du
citron, les cheveux comme du bitume » (p. 27).

Dans la trilogie, d’abord dans le premier roman, Jacques Vingtras apparaît
comme ayant eu une enfance difficile aussi bien avec ses parents qu’avec
 l’autorité éducative (père, pions, professeurs du collège…). Partout, il subit le
courroux des parents, des pions, des éducateurs le prenant comme leur « souffre-
douleur » qui pour se venger du père à travers le fils, qui pour faire payer son
caractère de « chien ». C’est pourquoi, dans ce premier roman de la trilogie il
écrit : « Ma mère veut que son Jacques soit un Monsieur, je préférais les sabots. »

Dans Le Bachelier, deuxième titre de la trilogie, J. Vingtras est envoyé à Paris
après qu’il a raté son baccalauréat et s’en réjouit : « […] Je sors enfin du berceau
où mes braves gens de parents m’ont tenu emmailloté dix-sept ans, tout en me
relevant pour me fouetter de temps en temps… Je suis LIBRE ! LIBRE !
LIBRE ! » (p. 24-25). Dans ce roman, il se retrouve hors de sa famille, de sa
 province, animé de désirs de réussite vagues certes, mais surtout d’idéal insatis-
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fait, annonçant un caractère difficile, une forte personnalité engagée dans les
questions politiques de son temps; ce que vient confirmer L’Insurgé, troisième
roman de la trilogie: « J’ai dix ans de colère dans les nerfs, du sang de paysan
dans les veines, l’instinct de révolte. »

Le parcours du personnage correspond bien à la psychologie du roman
 d’apprentissage en vogue à l’époque car Jacques Vingtras n’est pas si différent de
Lucien de Rubempré, de Frédéric Moreau ou d’Eugène de Rastignac. On peut
même dire que l’influence balzacienne est forte et nette dans le parcours du
héros vallésien. D’ailleurs, très peu d’écrivains ont échappé à la puissance de
Balzac, excepté quelques grands talents comme Barbey d’Aurevilly 11 dont les
héros n’ont pas subi la même trajectoire suggérée par le maître de La Comédie
humaine à travers des personnages types comme le jeune ambitieux (E. de
Rastignac), l’usurier avide (Gobseck), le bagnard (Vautrin), le père dévoué
(Goriot)…

Cela étant admis, quelles sont les manifestations de l’autorité chez le
 personnage ? Comment Jacques Vingtras construit-il son ethos ?

LES MANIFESTATIONS DE L’AUTORITÉ ET
LA CONSTRUCTION DE L’ETHOS

CONSTRUCTION DE L’ETHOS

Entre les divers principes de l’analyse argumentative, nous opterons pour
une approche textuelle « en donnant au terme de texte le sens d’un ensemble
cohérent d’énoncés qui forment un tout 12. »

Narrateur principal, Jacques Vingtras est au centre de l’histoire narrée. Il
énonce le récit du roman, Le Bachelier, objet de notre étude. Sujet de son propre
discours, il construit son histoire, par conséquent, et donne une image de soi par
une forte subjectivité dans le langage.

Pour déterminer l’ethos du personnage, nous postulons que l’importance de
cet élément renvoie à « l’image que l’orateur projette de lui-même dans son dis-
cours, et qui contribue puissamment à assurer sa crédibilité et son autorité 13 . »
Par l’ethos, le personnage s’assume à ses propres yeux et aux yeux d’auditeurs
présents ou non ou encore par extension, aux lecteurs. 

C’est pourquoi nous convenons que 

l’ethos ( du locuteur) est […] attaché à l’exercice de la parole, au rôle qui correspond
à son discours et non à l’individu « réel », indépendamment de sa position oratoire :
c’est donc le sujet d’énonciation en tant qu’il est en train d’énoncer qui est ici en
jeu 14 . »
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En procédant de cette façon, nous nous inscrivons dans la logique d’Aristote
qui envisage, précisément, la rhétorique « comme la force de la parole, comme
moteur de l’action sociale au sein d’une vision où la figure du locuteur joue un
rôle déterminant 15 . »

Dans Le Bachelier, l’ethos se construit donc à partir de la subjectivité du  langage
de Jacques Vingtras surtout, mais également à travers des unités  linguistiques
comme les déictiques, entre autres. En effet, son discours est  fortement subjectivé
à partir de l’utilisation quasi permanente de la première personne du singulier (je)
ou de la première personne du pluriel (nous) tout au long du récit.

Sujet de l’énonciation, le déictique personnel structure les prises de parole
du personnage-narrateur dans la construction de son ethos.

Mais ce déictique personnel n’est pas seul en jeu, car il existe les modalisa-
teurs du discours, les temps verbaux (les temps du discours).

Par ailleurs, il faut admettre que le déictique est un ensemble d’unités lin-
guistiques 

dont le fonctionnement sémantico référentiel (sélection à l’encodage, interprétation
au décodage) implique une prise en considération de certains éléments constitutifs
de la situation de communication à savoir :
— le rôle qu’il tient dans le procès d’énonciation des actants de l’énoncé ;
— la situation spatio-temporelle du locuteur et éventuellement de l’allocutaire 16.

Ces unités linguistiques comprennent donc aussi bien que :
— les déictiques personnels et leurs variantes (je, j’, m’, me, moi, nous, on) ;
— les déictiques possessifs (mon, ma, mes, notre, nos…).
Sans oser un relevé exhaustif de ces éléments (ce qui serait fastidieux), pour

mener à bien notre étude sur la subjectivité du langage chez Jacques Vingtras,
nous recourons aux subjectivèmes, à la catégorisation, aux démonstratifs pour
comprendre la construction de son ethos.

Aussi, de par le rôle qu’il joue dans le roman, pion ou non, leader d’opinion
ou pas, Jacques Vingtras apparaît comme détenteur d’une autorité légitime car
la relation d’autorité est un contrat établi, entre celui qui en détient une part et
la donne à un autre qui devient ainsi un exécutant de cette part d’autorité à lui
confiée. Cet exécutant fait subir à d’autres cette parcelle d’autorité.

Dans Le Bachelier, les « placeurs » donnent à Jacques Vingtras une autorité
qu’il exerce sur d’autres individus, des apprenants, enfants pour la plupart.

La relation d’autorité est donc un contrat entre un possesseur de l’autorité et
un premier exécutant qui exerce cette autorité.

Ainsi, dans le chapitre « Ba, be, bi, bo, bu » Jacques Vingtras est recommandé
à M. Benoizet par M. Fidèle, rue St Roch. 
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M. Benoizet se dresse comme un coq et me demande ce que je veux. Je tends ma
lettre. « Avez-vous enseigné déjà ?… » Toujours la même question ! — à laquelle je
fais toujours la même réponse :
— Non, je suis bachelier…
— Je ne veux pas de bacheliers… »
Mme Benoizet, qui a rajusté son bonnet, entre dans le débat.
« Tu peux en essayer », dit-elle à son mari, en toisant, comme elle doit soupeser un
morceau de viande, en faisant son marché. On en essaie. (p. 273-274).

De là, il résulte que ce que pose la relation d’autorité, c’est d’obtenir l’accord
préalable des consciences : les acteurs doivent accepter de déléguer le droit de
décider qu’ils possèdent naturellement. Ainsi, pour que Jacques Vingtras exerce
son autorité sur les élèves apprenants, il faut que cela soit légitimé par un pla-
ceur : M. Fidèle, M. Benoizet, M. Entêtard… Or, ce type de contrat est de
l’ordre du discours, du verbal ; ce n’est pas un contrat écrit. 

Par ailleurs, en nous appuyant sur les travaux de Max Weber, trois sources de
l’autorité sont perceptibles dans Le Bachelier.

La première source relève de la tradition. C’est elle qui confère à tel ou tel
individu le droit de s’imposer, de corriger l’enfant faible. Dans Le Bachelier, au
chapitre « Sous l’Odéon », M. Turfin relève de cette catégorie. 

Ainsi : 

« Vous vous appelez Turfin, et vous fûtes mon bourreau au collège… ». Ma voix siffle,
ma main tremble.
« Vous abusâtes de votre titre, vous abusâtes de votre force, vous abusâtes de ma
 faiblesse et de ma pauvreté… Vous étiez le maître, j’étais l’élève… Mon père était
professeur. Si je vous avais donné un coup de couteau, comme j’en eus souvent l’en-
vie, on m’aurait mis en prison. Je m’en serais moqué, mais on aurait destitué mon
père… Aujourd’hui, je suis libre et je vous tiens !… » (p. 393).

Avec Jacques Vingtras dans Le Bachelier, l’autorité est un processus en
construction. Elle est d’abord une quête : « Je cherche à devenir dans la mesure
de mes forces le porte-voix et le porte-drapeau des insoumis » (p. 359). Mais
cette autorité est souvent contestée. « On ne m’écoute plus ; on fait même autour
de moi un cercle de fureur » (p. 146). On peut lire encore : « Vous croyez qu’il
faut de la discipline… c’est l’indiscipline qui est l’âme des combats du peuple ! »
(p. 146).

Malgré tout, dans notre corpus, l’autorité discursive de Jacques Vingtras se
construit par :
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— la concession d’un pouvoir pris d’autorité :

« J’ai nommé Matoussaint le chef de notre clan — et, sans être enthousiaste de lui,
tout en le blaguant à part moi, je le suis comme un séide. J’ai lu qu’il fallait s’en-
tendre, être un cénacle. Je l’ai lu dans Murger comme dans Dumas, et j’ai accepté le
rôle de Porthos des Mousquetaires, presque le rôle de Baptiste dans la Vie de Bohème :
parce que je suis nouveau, parce que mon enfance n’a rien vu, parce que je me sens
gauche et ignorant, non pas comme un provincial, mais comme un prisonnier évadé,
comme un martyrisé qui étire ses membres. » (p. 67).

Dans ce passage important, Jacques Vingtras affiche non seulement sa tutelle
en choisissant d’autorité Matoussaint mais il se place également sous la caution
littéraire de Murger et Dumas. Par ailleurs, c’est cette autorité, ce pouvoir
concédé qui se retrouve p. 137. En effet, le rôle de Matoussaint terminé, Jacques
Vingtras est élu chef du comité des jeunes. La nouvelle autorité s’affirme aussi-
tôt par une mise en garde : « […] En attendant, je vous crie : Sentinelles, prenez
garde à vous ! » (p.137). En outre, dans la manifestation de l’autorité chez le per-
sonnage Jacques Vingtras, les subjectivèmes jouent un rôle important.

LES SUBJECTIVÈMES

Jacques Vingtras dans le faire narratif entretient des relations avec des sujets
humains rencontrés autrefois en province (Le Puy, Nantes, Saint-Étienne…)
ou à Paris. Ainsi, en est-il de Matoussaint, de Royanny, de Legrand. Avec « les
Camarades », il prend l’initiative de déclencher le feu, sans demander l’avis de
personne et surtout avec la volonté de ne pas tenir compte des suggestions de
ceux qui ont fait leurs « preuves » et « au courage » (p. 203) de qui il faut croire.
Ainsi, 

« […] j’offre d’avancer le premier, de donner le signal. Je l’offre ! Je commanderai le
feu en tête du groupe; mais voilà tout… Et encore, je demande que l’insurrection soit
prête derrière… moi ; que ce soit le commencement d’un combat !… Je tiendrai
Bonaparte sous ma main que je ne lèverais pas le bras, que je n’abaisserais pas l’arme
si j’étais seul à avoir décrété la mort ! 
J’ai voulu avoir l’opinion et l’appui de ceux qui font autorité, avant de confier aux
intimes l’idée qui avait traversé mon esprit et me brûlait le cœur. » (p. 203).

Dans ce court extrait, Jacques Vingtras emploie une dizaine de fois le
 pronom personnel sujet « je » avec ses variantes (moi, l’adjectif cardinal le
 premier). L’emploi du verbe offrir montre bien que c’est lui qui décide ; il offre
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ses services aux camarades. Ainsi est-il l’initiateur d’une décision — combien
importante. Par ailleurs, l’emploi du verbe demander montre et consolide ce
rôle, cette volonté d’être au premier rang de l’insurrection, de jouer les héros. 

Cet aspect des choses est renforcé par l’emploi du futur simple je tiendrai
soutenu par le conditionnel je ne lèverais pas, je n’abaisserais pas l ’arme.

Par ailleurs, le personnage n’est pas un lâche ; il assume ses choix, ses convic-
tions. « J’ai été chef d’une soirée : je ne dois pas songer à m’esquiver quand les
autres se livrent » (p. 293). Il se retrouve, en prison, heureux de ne s’être pas
enfui devant les difficultés.

On le voit, le discours de Jacques Vingtras est fortement subjectivé. Il  s’affiche
comme une autorité aussi bien dans le discours que dans la prise d’initiatives. 

La raison est la seconde source de l’autorité. C’est ainsi que les camarades et
le comité des jeunes délèguent à J.acques Vingtras, en qui ils trouvent un avan-
tage certain, le statut de chef. 

Vingtras, Vingtras, Vingtras, trois Vingtras. C’est la majorité. Nous sommes cinq
(frémissement). Je suis appelé à prendre place au fauteuil. Je passe derrière la table,
très pâle… Citoyens ! Je sais à quoi m’engage l’honneur que vous m’imposez. Le
 président du comité des jeunes doit mourir et marcher à votre tête — ensuite être
digne de vous, digne, digne […] (p. 137).

Dans la mise en place de cette deuxième source de l’autorité, un contrat est
toujours mis en place. En effet, 

le contrat social, en concentrant le pouvoir aux mains d’un seul, en lui conférant le mono-
pole du recours à la force physique, crée la paix civile : il assure la prospérité de la collec-
tivité… : mieux vaut s’en remettre à une autorité toute puissante, mais assure l’ordre et la
prospérité, que d’en rester à un état où les tensions rendent la vie insupportable 17. »

La troisième manifestation de l’autorité relève de l’idéologie.

L’IDÉOLOGIE

La troisième source de l’autorité réside dans le charisme du chef. Si Vingtras
n’exprime pas cet état de fait, il n’en demeure moins un leader, un meneur.

LE JEU DES HÉTÉRONYMES

L’emploi de la première personne dans le récit est constitutif d’un récit rele-
vant du genre autobiographique. Par ses initiales, Jacques Vingtras n’est-il pas
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Jules Vallès? En effet, celui qui écrit et celui dont il écrit l’histoire ne font qu’un.
C’est pourquoi le récit ne peut être pris en charge que par « je ». Dans Le
Bachelier, les occurrences de « je » sont importantes de même que ses variantes.
Il en ressort un pudding de l’ego qui a de quoi couper l’appétit le mieux disposé.
Vingtras dédouane Vallès, permet toutes les libertés de l’aveu, le délivre de ses
entraves intimes. Mêmes initiales, même histoire. La trajectoire de Vingtras se
confond avec celle de Vallès. Cette manière de parler de soi comme d’un autre
(pour reprendre les termes de Paul. Ricœur), Vingtras serait du côté de la mêmeté
et Vallès du côté de l’ipséité. On peut, à juste titre, évoquer alors une identité
narrative viable qui donne à la question de l’autorité non pas seulement une
dimension fictionnelle mais une perspective idéologique qui confond Vallès
/Vingtras. La catégorisation, également, subjectivise le discours de Jacques
Vingtras.

LA CATÉGORISATION ET LA NÉGATION D’UNE AUTORITÉ MYTHIQUE

Le sujet Jacques Vingtras se distingue par son parler qui le caractérise de
manière pertinente. 

Je suis le fils d’une paysanne qui a trop crié qu’elle avait gardé les vaches et d’un
 professeur qui a bien assez de chercher des protections pour lui-même ! Il fait une
petite classe, d’ailleurs, ce qui ne lui donne pas d’autorité et le prive de prestige. »
(p. 249).

On observe aussi, non pas une dépréciation de soi, mais une prise de
conscience de ce qu’il est vraiment: le fils d’une femme acariâtre et d’un père
écrasé par les autres. J. Vingtras ne veut nullement ressembler au père à qui il
manque « le prestige » et « l ’autorité ».

Par son discours, Jacques Vingtras catégorise aussi ses camarades ; il les
 classifie. Ainsi :

J’aime ceux qui souffrent, cela est le fond de ma pensée, je le sens — et malgré ma
brutalité et ma paresse, je me souviens, je pense, et ma tête travaille. Je lis les livres
de misère.
Ce qui a pris possession du grand coin de mon cœur, c’est la foi politique, le feu
républicain.
Nous sommes un noyau d’avancés. Nous ne nous entendons pas sur tout, mais nous
sommes tous pour la Révolution… J’ai, un jour, appelé Robespierre un pion et Jean-
Jacques Rousseau un “pisse-froid”. » (p. 75).
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Les items lexicaux « pion », « pisse-froid », à valeur péjorative, sont porteurs
de sens. En effet, le locuteur catégorise ces personnages. Il semble faire peu de
cas de leur statut. Il les rabaisse; ce qui, évidemment, le brouille avec la bande.
Cependant, assimiler Robespierre à un « pion », tout comme lui, suppose qu’il
veut créer un lien d’identité avec celui qui, dans l’histoire de la Révolution
 française, joua un rôle de premier plan. N’est-ce pas là son objectif ? Faut-il y
voir une volonté d’identification? Là, observons cependant que c’est une  rupture
qui est suggérée. En effet, lorsque Jacques Vingtras qualifie Robespierre de
pion, il n’est pas encore « pion » lui-même. Il le sera beaucoup plus tard à la fin
du roman Le Bachelier et au début de L’Insurgé.

En revanche, on pourrait voir là l’affirmation d’une personnalité, celle de
l’autorité par la négation d’une figure mythique de la Révolution justement
retenue et reconnue pour son autorité. On le sait, Robespierre fut l’instigateur
de la Terreur après la Révolution. Mort guillotiné, il était surnommé
l’Incorruptible.

En somme, Jacques Vingtras, non seulement s’identifie à ce personnage
 historique, mais bien plus, il veut faire mieux que Robespierre.

« Qu’es-tu en politique? Tu n’es pas pour les Girondins, tu détestes Robespierre…
“Je suis pour la guillotine.” C’est mon opinion. Je suis pour qu’on monte sur
 l’échafaud, pour que les têtes tombent, pour qu’il ait un Comité de salut public, c’est
clair… je ne veux pas qu’on s’arrête en route. Il paraît que les Montagnards tombè-
rent parce qu’ils s’arrêtèrent en chemin. Le 9 Thermidor, Robespierre fut vaincu
parce qu’il ne monta pas à cheval… Je vais apprendre à monter à cheval et je suis
montagnard. » (p. 132-133).

Être un Robespierre, voilà, semble-t-il, le but inavoué pour conduire d’une
main de fer l’insurrection contre l’Empereur. Entre le « pisse-froid » et le « pion »,
le choix de Vingtras est fait. On n’est donc pas surpris que le roman s’achève sur
Jacques Vingtras devenu « pion » : 

« Vous vous rappelez Vingtras, celui qui ne parlait que de rosser les professeurs, et qui
voulait brûler les collèges?
— Oui.
— Eh bien ! il s’est fait pion.
— Sacré lâche. » (p. 445).

L’on peut comprendre alors que le titre L’Insurgé est tout un programme
narratif qui annonce les combats à venir. L’adjectif « lâche » ne traduit pas le
caractère du personnage ; seulement, les autres ne l’ont pas encore circonscrit.
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Ainsi, la référence à des personnalités illustres comme Robespierre ou
Rousseau n’est ni fortuite, ni dénuée de sens. Ces noms donnent du poids à son
discours et s’inscrivent comme des arguments d’autorité. De fait, la catégorisa-
tion dans la construction de l’ethos développe une forte subjectivité qui fait de
Jacques Vingtras une autorité certaine désireuse de s’imposer aux autres. À la
catégorisation s’ajoutent les démonstratifs subjectivant aussi le discours du
 personnage.

LES DÉMONSTRATIFS

Ce sont des subjectivèmes qui désignent ce dont on parle. Par leur statut de
désignation, ils donnent à Jacques Vingtras une autorité qu’il tient du bon vou-
loir des autres. 

Tous les camarades aussi — moins Rock ! Mais tous ceux de ma fournée ont
échappé ! Enfoncés les juges ! (p. 294)
J’ai été tellement ridicule avec ma timidité, mes rougeurs, mes explosions de voix, ce
torticolis, que je n’ose pas passer de deux mois dans la rue… (p. 297)

Les temps verbaux dominants dans ce texte relèvent de l’indicatif et ren-
voient particulièrement au présent avec sa variante, le passé composé, ainsi que
le futur simple. Le Bachelier se lit comme le roman de l’usage de la parole  libérée.
Avec ses « camarades », Jacques Vingtras participe aux échanges, aux débats
politiques. Il prend des initiatives et assume cette parole personnelle dont il a
été, longtemps, sevré. C’est pourquoi il ne se dérobe jamais et joue crânement sa
place auprès des « camarades », même quand ceux-ci le suspectent de s’être
embourgeoisé. 

Le lendemain, à midi, Rock se trouve devant moi.
« Tu n’as plus l’air d’un républicain, me dit-il en toisant mes habits à la mode.
— Monte là-haut, lui dis-je, et tu verras si je suis resté pauvre… Ambitieux ou
révolté, j’ai souffert, à en mourir ! de la vie sourde et vile de l’Empire ; et dans le
brouillard qui m’étouffe, moi, obscur, comme il étouffe les célèbres, je n’ai cessé de
mâcher des mots de conspiration contre Bonaparte. » (p. 284).

En somme, les subjectivèmes, les catégorisations, les démonstratifs, entre
autres, illustrent l’aspect de la subjectivité auctoriale du personnage narrateur,
Jacques Vingtras. 

À travers sa manière de s’exprimer, l’ethos du personnage est foncièrement
« attaché à l’exercice de la parole, au rôle qui correspond à son discours, et non à
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l’individu “réel”, appréhendé indépendamment de sa prestation oratoire 18 . »
C’est cet ethos qui détermine l’idéologie de Jules Vallès à travers son

 personnage Jacques Vingtras. Le Bachelier se révèle alors comme le reflet de la
conscience d’une société donnée. En effet, les œuvres romanesques de Jules
Vallès semblent teintées de l’expérience personnelle de l’écrivain et des condi-
tions d’existence de ses contemporains. Son œuvre est le couronnement de
 l’effort d’un homme qui durant toute sa vie a cherché à déterminer la nature de
l’inégalité sociale. La liberté est une quête permanente et fondamentale. C’est
pourquoi, dans Le Bachelier, le personnage s’écrie : « Je suis LIBRE ! LIBRE !
LIBRE !… » (p. 19). L’insistance sur l’adjectif qualificatif n’est pas dénuée de
fondement.

Récusant la domination parentale, l’autorité scolaire, son combat consiste à
instaurer une confiance dans l’atmosphère éducative pour le bien de l’enfant.
Dans notre texte d’analyse, Jacques Vingtras construit sa liberté et son autorité.
Une fois à Paris, ce qui importe, c’est la liberté obtenue. Malgré la faiblesse de
ses moyens pécuniaires, il se dresse contre les tares et les monstruosités
 perpétrées par les dirigeants de l’Empire. Jacques Vingtras songe à une société
fondée sur la liberté et l’égalité. C’est pourquoi, en 1848, au « Club de la jeu-
nesse  républicaine de Bretagne et de Vendée », avec Charles-Louis Chassin
(Matoussaint), il demande « l’abolition du baccalauréat et la liberté absolue de
l’enfance ». Tous les moyens sont mis en œuvre pour porter son idéal. Ainsi, ses
œuvres romanesques, ses discours, son métier de journaliste, tout concourt à
cette construction idéologique. Face aux turpitudes de la classe dominante, il
combat l’Empire. Écartelé entre l’emprise parentale austère, rétrograde et une
indiscutable exaltation à changer les lois visant à assujettir une classe sociale,
Jules Vallès s’affiche comme la voix du peuple, le cri du peuple, l’autorité dont
celui a besoin pour être défendu.

Au total, l’invention du personnage de Vingtras a, aussi, une valeur dynami-
sante et opératoire qui confère à l’autorité discursive du personnage une consis-
tance qui n’est pas sans rappeler celle de Vallès lui-même dans sa vie, sa carrière
de militant et de journaliste. 

Déjà, dans L’Enfant, l’autorité discursive de Jacques Vingtras, quoique per-
ceptible dans ses rapports avec d’autres enfants, reste, pour l’essentiel, contrariée
par l’autorité parentale et scolaire. En revanche, Le Bachelier peut être considéré
comme le roman du commencement de l’affirmation de l’autorité de Jacques
Vingtras. C’est le roman où il commence à s’assumer pleinement, rompant avec
l’autorité maternelle qui l’a façonné dans L’Enfant. Avec ce roman, c’est lui qui
manifeste de l’autorité. Après avoir longtemps subi, Le Bachelier devient le
roman de l’émergence de la parole où Jacques Vingtras prend sa place dans la

169 —

L’AU TORI TÉ DISCURSIVE DE JACQ UES VINGTRAS DANS L E B AC H E L I ER

Vallès 39_Vallès  20/12/09  10:18  Page169



société de son temps et participe aux problèmes politiques de son époque. Son
choix de vie manifeste sa volonté de s’épanouir. Il est vrai qu’il joue un rôle
 certain dans la conduite des activités politiques mais les souffrances liées à la
pauvreté sont vivaces et son avenir n’est pas encore assuré. Par ailleurs, les
 nombreuses frustrations qu’il connaît dans son parcours, éveillent très tôt son
attention sur les inégalités sociales. La lutte contre les restrictions, les injustices
sociales participent de la libération totale de l’individu Vingtras. Et l’un des
moyens utilisés pour assurer cette liberté est la parole comme moyen de
 l’expression d’une autorité aussi bien par le discours que par l’action. Tour à
tour, le héros vallésien utilise un vocabulaire valorisant quant il s’agit de ses
camarades, un discours dévalorisant concernant l’Empereur et tous ceux qui
soutiennent le choix politique de celui-ci. 

Dans L’Insurgé, roman de l’aboutissement d’un cheminement politique et
psychologique, l’autorité discursive de Jacques Vingtras est quasiment accomplie.

C’est pourquoi l’idéal d’une société juste, presque égalitaire, de Jules Vallès
sonne comme une vérité que notre monde a perdue de vue. Cette voix si
 attachante fait de lui un classique de la littérature française. Malgré une forte
subjectivisation de son personnage, le romancier rompt avec la tradition litté-
raire pour évoquer la vie du peuple. Par là, il propose à la société française de son
époque une nouvelle vision en rupture totale avec l’idéologie bourgeoise déve-
loppée par un écrivain comme Balzac. À juste titre, son écriture s’inscrit dans
une forme du réalisme cher aux romanciers du XIXe siècle.
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VALLÈS ET L’AUTORITÉ

INTRODUCTION

L’autorité, pour l’écrivain insurgé qu’est Vallès, apparaît comme un mot
ennemi, un adversaire de la liberté, qu’il faut renverser. Vallès, réfractaire à tous
les dogmes, rebelle à toutes les idéologies normatives, en lutte contre les poses
mécaniques et les pensées stéréotypées, ne pouvait que combattre violemment
le concept d’autorité : « C’était contre le principe d’autorité, contre l’esprit de
caserne, que j’épuisais mes forces et mes balles… » 1. L’écrivain se désespère
alors du penchant presque naturel des jeunes révolutionnaires pour l’autorité :
« C’est leur conviction qui parle ; mais pourquoi a-t-elle ce caractère d’obéis-
sance, ce respect des mots d’ordre à attendre et du signal à recevoir ? Ils veulent
des chefs ! et pourquoi ? » 2. Vallès pointe le caractère universel et quasi instinc-
tif de l’autorité. L’autorité est un phénomène parfois contesté mais toujours pré-
sent ; c’est un fait constant de toute société humaine. De plus, Vallès met en
lumière une contradiction fondamentale, celle entre autorité et république
démocratique (selon la thèse de Gérard Mendel 3) : « l’ordre autoritaire qui est
toujours hiérarchique » 4 paraît incompatible avec l’idéal d’égalité défendu par
les jeunes révolutionnaires. L’autorité et son mode d’action sont, de fait, fine-
ment perçus par Vallès. L’autorité, qui exclut la force comme l’argumentation,
est le fait d’obtenir une obéissance sans discussion. Vallès, en luttant contre
l’« idolâtrie » aveugle des républicains, attaque alors le principe de l’autorité. Le
regard ironique, distancié et critique du narrateur contrevient nécessairement à
l’adhésion immédiate que suppose l’autorité. 

En outre, par sa « passion démystificatrice » (selon les termes de Roger
Bellet), bref par son rejet virulent de tout sacré, Vallès ruine la légitimation de
l’autorité, c’est à dire la transcendance. Les termes polémiques de « religiosâtres,
d’idolâtres, de bondieusarderie » portent ainsi la charge pamphlétaire de Vallès
contre toutes les « statues », notamment celles du passé. Cet appel à une liberté
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absolue, transgressive, fait écho au rire dévastateur de Bakthine qui annihile
« [tout] dogmatisme, [toute] autorité, [tout] sérieux unilatéral, [est] résolument
hostile à tout achèvement définitif, à toute stabilité, à tout sérieux limité, à tous
terme et décision arrêtés dans le domaine de la pensée et de la conception du
monde 5 . » Le comique, qui, par définition, brise les codes, subvertit les normes,
renverse le « haut », est alors nécessairement opposé à l’autorité. Le langage de
la rébellion contre l’autorité est donc celui du comique (au sens large du terme).
Ainsi, l’humour est un discours de liberté, « contre-discours léger, fluide,
mobile » 6, qui relativise et sape les valeurs du discours sérieux. Ce mécanisme
transgressif, qui mine l’ordre (ou l’autorité), est le fondement du comique et
plus particulièrement de l’ironie telle que décrit par Jankélévitch : « L’ironie
dégonfle la fausse sublimité, les exagérations ridicules et le cauchemar de vaines
mythologies [et] contrebat l’absolutisme pathologique […] » 7. Dès lors, le
comique, de par sa portée démystificatrice, est l’arme privilégiée par l’écrivain
pour renverser le sacré autoritaire. 

De plus, en sapant les fondations sacrées de l’autorité par le rire, Vallès sai-
sit la puissance d’une de ses formes les plus masquées, celle du conformisme
social. En effet, le pouvoir impose ses codes autant par des éléments extérieurs,
visibles (par le biais des lois, des individus auxquels la loi ou le gouvernement
délègue une autorité) que par une action intérieure qui opère sur la conscience
de chaque individu (d’après les idées de Gérard Mendel). L’autorité agit de
 l’intérieur, l’individu intériorise l’autorité et c’est ce conformisme idéologique
que dénonce Vallès (chez les jeunes républicains notamment). Dès lors, suivant
cette distinction entre autorité « extérieure » et « intérieure », plusieurs lignes
d’étude se dessinent. Les attaques parodiques de Vallès contre les poses et les
discours stéréotypés des jeunes républicains visent cette autorité intériorisée,
synonyme de conformisme de pensées et d’actes. L’écrivain combat plus préci-
sément le mécanisme autoritaire en défaisant l’emprise du langage, qu’il s’agisse
de la  rhétorique révolutionnaire ou de la culture antique. Pour Vallès, tous les
modèles sont asservissants, et il mène une lutte virulente contre les automa-
tismes mimétiques ou le psittacisme aliénant. Les charges satiriques et
 pamphlétaires contre des figures d’autorité telles Gambetta sont des offensives
contre l’Autorité instituée, visible, « extérieure ». 

Avant de s’intéresser plus précisément aux représentations de l’autorité dans
les cercles républicains, il s’agit de tracer les grandes lignes du combat, constant,
de Vallès contre tout pouvoir. De fait, cette lutte constitue un des fondements
de son écriture. Si la Commune s’avère la cristallisation de la révolte originelle
de l’écrivain contre le pouvoir, cette rébellion libertaire se manifeste d’abord
dans l’écriture. La démystification risible des attributs « physiques » du pouvoir
(l’uniforme), la dénonciation de l’autorité mécanique et aliénante du langage, la
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hantise de la « tyrannie de l ’Imprimé » (selon l’expression de l’auteur dans son
texte au titre significatif, Les Victimes du Livre), guident et modèlent l’écriture
de Vallès. L’écriture chez Vallès est sans cesse surveillée, renversée par un éclat
de rire pour éviter qu’elle ne devienne inscription autoritaire. Ce mouvement
démystificateur, cette lutte constante contre l’autorité, est essentiel pour l’écri-
vain. Insurgé contre les figures asservissantes, les pensées aliénantes, le sacré
pétrifiant, il écrit : « Je tiens pour le désordre contre la tradition, pour l’ironie
contre la majesté 8. »

LES SYMBOLES DE L’AUTORITÉ DÉMYSTIFIÉS

Pour l’écrivain, le sacré, qu’il soit religieux ou civil, est toujours une forme de
despotisme idéologique. L’autorité, fondée sur le prestige et la transcendance,
n’est pour Vallès que le masque hypocrite d’une force coercitive. Il pourfend
ainsi les nouveaux gouvernants républicains comme des héritiers du régime
oppressif de Napoléon III : 

[…] je revoyais, ceints d’écharpes en arc-en-ciel, les anciens avocassiers ou politi-
cards […] qui, la République faite, avaient voulu être défendus par les mêmes chiens
de bronze, encadrés dans les mêmes haies d’acier, escortés par la même meute
 d’artillerie et le même fouillis d’épées que l’homme du coup d’État 9. 

Pour Vallès, l’autorité est indissociable de la force brutale. Il prône alors la
mort du « grand autoritaire » soutenu par un « état-major en robe d’avocat, en
habit de ministre, en rabat d’école, en cravate blanche, en ceinture et en
écharpe 10 . » Le costume, civil ou militaire, symbole d’une autorité légale, est
ainsi dénoncé comme le déguisement de l’autoritarisme. L’insigne du pouvoir
qu’est l’uniforme est donc une cible emblématique pour l’écrivain insurgé,
réfractaire aux commandements des généraux, dissident du « troupeau de la
 soldatesque » (selon les termes de Vallès). Le narrateur de L’Insurgé ironise ainsi
sur le coût des « honneurs », sur ce « képi avec quatre filets d’argent, huit francs,
pas un sou de moins » 11. Les « honneurs » ne sont que des breloques négociables
à un bon prix et Vingtras s’empresse de s’en défaire : 

J’ai vite arraché mes quatre galons qui faisaient pitié, les pauvres, tant ils étaient
fanés, rougeâtres, pisseux…et me voilà libre ! […] Oh ! il ne faut point accepter de
commandement régulier dans l’armée révolutionnaire ! Je croyais que le grade don-
nait de l’autorité — il en ôte 12.

Les « galons », attribut du pouvoir, sont personnifiés en dérisoire sujet de
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pitié (comme le souligne l’incise ironiquement compatissante). La seconde
phrase exclamative, au tour injonctif sonne comme une prière éperdue : le
 penchant autoritaire, la facilité dogmatique menacent. La dégradation risible du
vêtement est au centre d’un mécanisme destructeur : en rabaissant l’uniforme,
Vallès défait la portée symbolique qui y est attachée. De la sorte, l’écharpe du
maire perd toute solennité entre les mains de Vingtras, froissée, malmenée,
entortillée 13. La comparaison burlesque (le symbole d’autorité est comparé à un
homard !), brosse une esquisse loufoque de Vingtras se débattant avec son
écharpe. La gravité de l’insigne, le sacré de la fonction sont tournés en dérision
par la distorsion comique de l’objet. Si Vallès désacralise les emblèmes du
 pouvoir, il combat aussi, par l’arme du rire, l’un des vecteurs principaux de
 l’autorité, le langage. Par le langage, l’autorité s’« intériorise », se mue en confor-
misme d’actes et de pensées.

LA « TYRANNIE » DU LANGAGE DÉSAMORCÉE

Pour l’écrivain, selon la démonstration de Corinne Saminadayar-Perrin
dans son livre fondamental, Modernités à l ’Antique, la première des tyrannies est
celle des études classiques, qui instaurent le culte de l’autorité et le propagent
dans toutes les strates de la société. Les charges de Vallès contre l’éducation
classique, contre la « mortifère Antiquité » selon l’expression de Corinne
Saminadayar, ont une portée politique et sociale certaine. En s’insurgeant contre
le « bagne du collège » où il était condamné à « tourner la roue du latin » 14,
Vallès met en lumière la servitude qu’impose pernicieusement l’enseignement
bâti sur l’idolâtrie du modèle antique. L’écrivain dénonce les langues mortes
comme parole de pouvoir, le discours antique comme agent de la tyrannie
 politique : « Tout se tient, la tyrannie de la convenance littéraire, sœur de la
tyrannie légale ! Parbleu, ce sont les mœurs qui font les lois » 15. Cette rébellion
viscérale contre l’emprise d’une parole asservissante conduit Vallès à aborder
l’écriture dans une perspective originale. L’écriture est, pour Vallès, une
conquête de liberté ; c’est un combat émancipateur contre l’Antiquité impéria-
liste, contre la « tyrannie » du Livre dupeur, autant d’agents souterrains de
l’Autorité. Le projet éditorial de La Rue résonne de cette exigence de liberté,
véritable dynamique de l’écriture vallésienne : 

Nous sonnerons l’attaque et donnerons l’assaut contre tous les forteresses, instituts,
académies, du haut desquels on fusille quiconque veut avoir l’esprit libre […] Nous
crierons « Silence aux ganaches », et peut-être bien « À bas les morts ! ». Nous atta-
querons toutes les aristocraties, même celles de la vieillesse et du génie […] 16
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Dès lors, la lutte contre l’autorité est un enjeu fondamental de l’écriture.
Corinne Saminadayar le met en évidence, « tout discours a valeur d’enjeu de
pouvoir » et c’est contre ce pouvoir insidieux et autoritaire que se révolte Vallès
dans une écriture nécessairement et premièrement ironique ; c’est à dire une
écriture qui combat ses propres effets, ceux du langage.

Dès lors, Vallès s’attaque à ce qui constitue pour lui le centre du pouvoir
autoritaire, le langage, et ce par le biais du rire, de la dérision, de la parodie.
Ainsi, la ponctuation et la graphie dissidentes de l’écrivain parodient le discours
et démantèlent l’emprise de la langue. La graphie, à l’instar de la ponctuation,
mime la parole, en offre une caricature sonore et visuelle. Plus largement, son
emploi de la typographie se révèle révolutionnaire ; les « [cascades] de para-
graphes », le « rapide tirage à la ligne », les blancs omniprésents conjurent
l’ordre immobile de l’écriture tout en donnant à voir, « et non plus seulement [à]
lire » la page 17. Si Vallès a recours à l’expressivité de la typographie, il en use
surtout comme écho parodique du langage. Il déstabilise ainsi la forme même
du langage, par l’altération caricaturale de formules consacrées : 

— Ce n’est pas toi ? Eh bien ! jure par le saint père le pape que ce n’est pas toi. […] 
— Je vous jure…
— Par le saint… Allons, faut-il épeler ? 
— Par le saint… 
— Père le pape. 
— Perlepap.
Il marmotte, il va trop vite. Ce n’est pas du jeu. Il faut un père le pape plus sérieux : 
— PER-REU-LEU-PAPP ! 18

La graphie caricature le texte sacré, qui devient alors « méconnaissable donc
inopérant » 19. Vallès, par cette distorsion typographique (combinant italique,
majuscule et tiret), expose la « matérialité sonore et graphique » 20 du discours
d’autorité ; ce langage artificiel, illusionniste, ne résiste pas au heurt de la  réalité.
Vidé de son sens, rabaissé en un babil absurde, le pouvoir mystificateur de la
parole sacrée est désamorcé et ridiculisé. Vallès, par le dérèglement orthogra-
phique et typographique, accuse l’automatisme absurde qui sous-tend toute
langue d’autorité. La parole du maître d’école est ainsi réduite à un bégaiement
cacophonique. La révolte finale de Vingtras met en exergue cette mécanique
aberrante : « À bas le raisiné ! À BA, BE, BI, BO, BU. — À bas BA, BA, BU,
BA ! J’en ai bé-bégayé pendant huit jours 21.» L’auteur fait éclater le code
signe/signifiant, s’attaquant alors au fondement du langage. Des sons insensés
(au sens propre du terme) « disloquent la matérialité syllabique puis phonétique
de la langue jusqu’à extinction du signifiant 22. » Paradoxalement, c’est le gar-
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dien du verbe, le dépositaire de la vérité des mots qui désagrège le langage. Dans
cet extrait, Vingtras maître d’école caricature, par le redoublement et l’allonge-
ment syllabique, un enseignement inepte. 

De la sorte, Vallès bouleverse la linéarité de l’imprimé, brise son alignement
« tyrannique » par les éclats d’une graphie théâtrale. La ponctuation drama-
tique, les distorsions orthographiques et les jeux rythmiques parodient les bour-
souflures des discours d’autorité dont le pouvoir trompeur est alors abattu.
Cependant, une autre tyrannie, celle du Livre, corollaire de l’Antiquité scolaire
et de son langage, dénature l’écriture, pervertit toute authenticité. 

LE MONOLITHISME DU TEXTE, L’IMPÉRIALISME DE L’AUTEUR : 
DES AUTORITÉS ATTAQUÉES

Non content de dénoncer les automatismes autoritaires du langage, Vallès,
jouant de la composition flexible du roman, brise la linéarité du récit par une
discontinuité narrative empruntée à l’écriture journalistique. Or cette disconti-
nuité sape le récit envisagé comme progression linéaire et ordonnée. Vallès
entend défaire l’emprise de l’auteur sur le texte, s’opposant notamment aux nar-
rateurs omniscients et omnipotents tels Hugo (« le plus grand des despotes »23)
ou Balzac (qu’il qualifie « d’autoritaire » 24). Il déclare ainsi sa volonté de faire du
roman un espace démocratique, délivré de la conduite éclairée de
l’auteur : « Sous le soleil qui éclaire notre époque démocratique, […] l’art ne
doit plus se tenir orgueilleusement sur les cimes mais descendre des hauteurs
dans la rue et parler un langage que tous pourront comprendre 25.» Or le roman
se libère grâce à « l’exorcisme » de l’écriture journalistique, qui détruit, par sa
 fragmentation, le discours univoque et autoritaire de l’écrivain, créateur tout-
puissant. Marie-Françoise Melmoux-Montaubin précise ainsi que la Trilogie
« emprunte sa composition à celle du feuilleton, [comme en témoignent] la
brièveté des chapitres ou la fragmentation du texte 26. » Ce récit « qui avance par
bonds dans la vie de Jacques sans liaisons entre les différents épisodes 27 » jouit
de la liberté offerte par l’espace romanesque. Liberté que Vallès accentue en
« aérant » son texte, en brisant le bloc rectiligne de l’imprimé par des « blancs »,
des sauts de lignes, des séries de points de suspension.

De la sorte, Vallès combat « l’horizontalité rectiligne et autoritaire du
livre 28. » Les blancs qui trouent la page sont des espaces de liberté offerts au
 lecteur, contrecarrent l’omnipotence de l’auteur. Ces respirations typogra-
phiques font du roman une place démocratique où le lecteur est invité à
 participer au récit, à compléter les blancs. Insurrection littéraire et politique
sont indissociables pour Vallès et l’espace imprimé le plus à même d’accueillir
cette double révolte est le roman. En effet, pour l’écrivain, le roman est un
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champ ouvert, émancipé des entraves formelles des autres genres littéraires.
« Genre démocratique » (selon l’expression de Mona Ozouf ), « genre polypho-
nique » selon Bakhtine, où peuvent résonner les voix du peuple et de l’écrivain,
le roman est défendu par Vallès comme genre de la modernité et de la révolu-
tion. La discontinuité du texte est une prise de position idéologique ; c’est la
mise en œuvre de l’idéal démocratique dans l’espace du roman, idéal démocra-
tique intrinsèquement opposé à la notion d’autorité.

La hantise des dogmes et préjugés, le rejet du sectarisme, en somme l’impé-
ratif de libération, guident l’écriture de Vallès. L’enjeu de l’écriture sera donc
révolutionnaire : il s’agit de se libérer d’un esclavage idéologique et langagier, de
renverser un ordre imposé. Cette lutte constante de Vallès contre la tyrannie
intrinsèque à tout écrit constitue l’originalité de l’écrivain. Le comique, cet écart
par rapport à la norme, est l’arme principale de ce combat contre la révérence
pétrifiante, le dogmatisme asservissant. Le désaccord burlesque et héroï-
comique, la déformation parodique, abattent le sacré autoritaire et l’admiration
servile. La violence du pamphlet comme l’impact de la satire annihilent les
hommes de pouvoir tout en portant l’engagement de l’auteur. Vallès pourfend
d’abord l’Autorité vénérée et imitée, qu’elle soit antique ou révolutionnaire. Il
raille l’imitation soumise aux modèles, marque d’une inféodation à l’Autorité,
tant dans les attitudes que dans les discours. Le mimétisme révolutionnaire, le
psittacisme de la rhétorique du pouvoir tout comme l’emprise de la « mortifère
Antiquité » (selon les termes de Vallès) sont pour l’écrivain des mécanismes
autoritaires qu’il s’agit de démanteler par la dérision. Parallèlement, Vallès
attaque les formes visibles de l’autorité, les figures détentrices du pouvoir. Les
portraits charges qu’il brosse des puissants républicains démasquent leur pou-
voir comme une duperie creuse, dénoncent l’autorité comme un asservissement
mystificateur. 

❦

I. UN MIMÉTISME RÉVOLUTIONNAIRE ASSERVISSANT, 
UNE PARODIE GROTESQUE

L’écrivain entreprend de déstabiliser les modèles tyranniques, qui dictent
leurs mots et imposent leurs attitudes. Si Vallès insiste tant sur les singeries
révolutionnaires, c’est que « toute une génération fut marquée par le mirage
révolutionnaire 29. » Flaubert, dans L’Éducation sentimentale, avait également
mis en scène ce psittacisme révolutionnaire dans les discours grotesques du bien
nommé « Club de l’Intelligence » 30. Cette référence compulsive au passé aveugle
et asservit à un culte aliénant : « C’est qu’il m’arrive souvent […] de me deman-
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der aussi si je n’ai pas quitté une cuistrerie pour une autre, et si après les clas-
siques de l’Université, il n’y a pas les classiques de la Révolution — avec des pro-
viseurs rouges, et un bachot jacobin 31 ! » Pour l’écrivain libertaire, tout dogme,
tout sacré, est synonyme d’oppression et de servitude : en langage vallésien, le
terme « bachot » signifie bagne comme le mot « classiques » évoque des gardiens
doctrinaires. L’idolâtrie républicaine, cet esprit « religiosâtre » des jeunes révo-
lutionnaires, est présentée comme un sectarisme liberticide (notamment dans le
chapitre X de L’Insurgé) qui entrave la Révolution. Vallès dénonce la révérence
mécanique comme le masque du despotisme et pourfend ainsi : « Ces vestales
de la tradition républicaine sont – comme étaient Robespierre et tous les sous-
Maximiliens, leurs ancêtres – des Brid’oisons austères de la forme classique 32. »
Les deux figures politiques sont caricaturées par le personnage comique de
Beaumarchais. Par cette dernière mention, l’écrivain associe explicitement
 dogmatisme politique et conservatisme littéraire : selon l’expression de
Saminadayar-Perrin, « la forme, c’est le fond, [et] le style [est] un révélateur
idéologique 33 ».

Dès lors, Vallès veut, par le rire, déboulonner les statues, renverser tous les
modèles toujours vecteurs d’autoritarisme. L’écrivain développe ainsi, sur plu-
sieurs chapitres du Bachelier, une représentation parodique des cercles révolu-
tionnaires, pourfendant leur académisme idéologique, raillant leur imitation
théâtrale des « grands hommes ».  Ainsi, la brève expérience de la Seconde
République est dépeinte comme une parodie de révolution : elle est vécue sur un
mode « second », littéraire, envahie d’une mystique révolutionnaire romantique.
Le narrateur ridiculise cette grandiloquence omniprésente, la réduit à un jeu
enfantin : « Nous sommes pourtant simples  quelquefois. Les Grecs étaient
simples à leurs heures, les Conventionnels aussi. / Nous jouons à colin-
maillard 34 . » Maniant la discordance comique et l’effet de surprise, Vallès
 bouscule les modèles illustres lorsqu’il les compare à des jeunes gens batifolant.
Le Bachelier offre alors le spectacle risible de Vingtras acteur jouant au révolu-
tionnaire comme il joue à « colin-maillard ». Il se drape dans des poses et des
discours dramatiques, caricaturés et désamorcés par une typographie comique-
ment emphatique et un ton ironiquement distancié : « je répétais toujours la
même chose, et toujours en appelant les morts : “Sortez, venez, rentrez, enten-
dez-vous ! ô toi, ô vous !” Et j’avais mis du latin et cherché en cachette dans les
discours de 93… 35 » Le « Comité des jeunes » n’est que « fantasmagorie, paro-
die de 93 », les « séances de nuit » sont des « mises en scène » où les héritiers de
Danton et Robespierre sont surtout occupés à « faire des phrases » 36.

Le milieu insurgé s’apparente à un théâtre et Vallès s’attaque à la dramatisa-
tion des attitudes, mime ridicule de la gestuelle révolutionnaire :
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Madame Renoul trouve bien que nous faisons un peu de bruit ; […] elle trouve bien
que Matoussaint, en levant les bras, pour faire comme Danton, s’expose à renverser
l’étagère où il y a de petits bibelots de foire : — un chat en chocolat et un bonnet
phrygien en sucre rouge — mais nous l’amusons quelquefois ; on n’imite pas Danton
tout le temps ; on n’est pas tribun éternellement, on est un peu farce aussi ; et après
le tocsin de 93, c’est le carillon de nos dix-huit ans que nous sonnons à toute volée 37 !

Dans une optique satirique, Vallès dégonfle l’emphase de la gestuelle et des
symboles républicains, dévoilant leur vanité creuse. Le cadre prosaïque, le regard
pragmatique de la maîtresse de maison, la narration « parlée » rabaissent la pré-
tention des postures révolutionnaires. Ainsi, les préoccupations terre à terre de
Madame Renoul font apparaître les poses théâtrales de Matoussaint comme des
gesticulations risibles. L’italique ironique parodie, sur un mode ingénu, les réfé-
rences obsédantes aux héros de 89 qui enferment les jeunes révolutionnaires
dans un psittacisme grotesque et dangereux.À la parodie des attitudes et des
discours, Vallès ajoute celle des emblèmes républicains. Le « bonnet phrygien »
n’est plus qu’un « bibelot de foire », une confiserie en « sucre rouge ». Le narra-
teur, avec une dérision marquée, fait de l’imitation servile des « grands
hommes » une singerie grotesque. Le style faussement simple démantèle le
pouvoir solennel des modèles ; de même, le regard candide exhibe l’inanité de
ces références. En outre, Vallès joue de la formule républicaine (« le tocsin de
93 ») dont il diminue le fracas imposant en lui préférant un « carillon » joyeux.
L’écrivain détourne la célébration grandiloquente de la Révolution pour chanter
le bonheur de la jeunesse. 

Il combat ainsi l’emprise des morts et lui substitue « la passion du pré-
sent » 38 (cette thématique obsédante chez Vallès est mise en lumière par Roger
Bellet). Pour Vallès, ce qui menace la révolution c’est l’imitation servile du
passé, le bégaiement idéologique : la pratique de l’imitation caricaturale est
donc au cœur du dispositif satirique de l’écrivain. Les révolutionnaires se cari-
caturent eux-mêmes en plagiant des modèles héroïques. L’écriture satirique
pourfend ce mimétisme idolâtre si prégnant dans les milieux républicains ;
Vallès le dénonce comme la marque d’une autorité spontanée, constitutive de la
conscience des jeunes républicains. Cette attitude contrefaite devient un réflexe,
qui touche le narrateur lui-même :

Heureusement, je me suis vu dans la glace : j’avais pris une attitude de tribun et rigi-
difiait mes traits comme un médaillon de David d’Angers. Pas de ça, mon gars :
Halte-là ! tu n’as à copier ni les gestes des Montagnards, ni les froncements de sour-
cils des Jacobins, mais à faire de la besogne simple de combat et de misère 39.
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La première phrase dénonce les poses révolutionnaires comme des calques
dérisoires et mensongers. Ces imitations outrancières sont figées dans les
conventions tant antiques (comme l’indique le terme « tribun ») que roman-
tiques (le nom de David d’Angers s’y réfère): le personnage semble se « statu-
fier ». Ainsi, le verbe « rigidifier » renvoie à la pétrification statuaire, élément
toujours mortifère chez Vallès. L’auto-interpellation du narrateur, l’injonction
familière, de par sa tonalité réfractaire au drame, est une mise en garde contre
cette manie imitatrice. « Les froncements de sourcils » réduisent la gestuelle
révolutionnaire à une mimique dérisoire. 

Qu’ils soient historiques ou littéraires, les modèles sont toujours des maîtres
despotiques qui poussent à une soumission bien peu révolutionnaire. Selon
Vallès, il faut briser toutes les formes d’autorité, par essence anti-révolution-
naires. Ainsi crie Vingtras à ses dociles compagnons lors du 2 Décembre : « […]
La discipline, toujours la discipline…mais c’est l’indiscipline qui est l’âme des
combats du peuple !… 40 » Pour Vallès, les chefs timorés, les hommes trop res-
pectueux des consignes concourent au succès du coup d’état de Napoléon III. 

Vallès dénonce les cercles révolutionnaires comme une imitation auto-paro-
dique de 89 : c’est la société révolutionnaire tout entière qui vit sur le mode
parodique et Vallès met en accusation ce mimétisme asservissant. Si l’écrivain
ridiculise la dramaturgie conformiste des républicains, il pourfend aussi leur
langage convenu, leur psittacisme docile. Il expose alors l’inanité de cette phra-
séologie autoritaire.  

II. UN PSITTACISME SERVILE, LA RHÉTORIQUE CREUSE DU POUVOIR

Le langage est le cœur du pouvoir autoritaire et Vallès ne cesse de dénoncer
la rhétorique politique comme une mécanique insignifiante (au sens littéral du
mot) et asservissante. Le rabâchage d’une rhétorique ampoulée, le garde-à-vous
devant les statues du passé portent en creux un autoritarisme idéologique et
politique. Dès lors, la parodie et la satire, qui déforment discours et figures pour
attaquer le « fond », sont des armes redoutables pour abattre les « évangiles »,
qu’ils soient républicains, conservateurs ou romantiques. 

Vallès use alors du pastiche satirique, non seulement pour ridiculiser les ges-
ticulations théâtrales des jeunes révolutionnaires mais également leur propos
grandiloquents. Ce procédé de déformation, qui expose la vacuité de cette
 rhétorique oratoire, est à l’œuvre dans la harangue comiquement absurde de
Vingtras devant le « Comité des jeunes » :

« Citoyens ! Je sais à quoi m’engage l’honneur que vous m’imposez. Le président du
Comité des Jeunes doit mourir et marcher à votre tête — ensuite être digne de vous,
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digne, digne… » J’ai l’air de sonner les cloches. « Digne, digne... En attendant, je
vous crie : sentinelles, prenez garde à vous ! » Hou, hou !…
Chacun se retourne ! C’est le coucou de Renoul que sa mère lui a envoyé. On voit un
petit oiseau qui ouvre une porte avec son bec et qui fait : Hou, hou ! 
Hou ! hou ! Je m’empare de ce hou, hou-là ! 
Hou ! hou ! L’oiseau de nuit dit « hou, hou ! » mais nous verrons bien ce que dira
l’alouette gauloise, celle de nos pères (toujours nos pères !) quand elle partira vers le
ciel en effleurant de son aile, la tête, peut-être fracassée déjà, du Comité des Jeunes 41 !

Vallès imite, dans la première phrase, l’emphase des prêches révolution-
naires, qu’il subvertit ensuite par la triplication grotesque de l’adjectif. Dès
lors, la mécanique oratoire semble enrayée bien que personne ne rie de ce gro-
tesque dysfonctionnement, à l’exception du narrateur. Comme le remarque
Corinne Saminadayar-Perrin, ce n’est pas le sens qui importe mais le pouvoir
quasi incantatoire de quelques formules canoniques : « […] l’efficacité du dis-
cours classique n’a rien de raisonné ; certains mots suffisent à emporter l’adhé-
sion 42 . » Vingtras souligne avec ironie l’inanité de ces propos par un calembour
expressif. En jouant de l’homophonie, il introduit un parallèle significatif : ce
son liturgique renvoie à la foi « moutonnière » de ces jeunes pour les dogmes
révolutionnaires. La harangue se poursuit sur ce mode cacophonique qui relève
de « l’auto-pastiche ». Le cri du hibou fait écho au dernier mot prononcé par
Vingtras, en une amusante déformation phonétique. Ce « hou hou » insigni-
fiant brise la solennité de la déclamation et caricature sa vacuité ampoulée.
L’inanité du propos est si prononcée qu’il en devient absurde. Empilant des
images disparates, Vallès parodie ensuite l’emploi systématique de l’allégorie, ce
tic langagier de l’éloquence politique. Le symbole de l’« alouette gauloise »,
comiquement inspiré du hibou, est peut-être la reprise parodique de l ’Alouette
gauloise d’Ernest Prarond 43 ou un écho moqueur de la « Legio Alaudae » de
César, légion constituée de Gaulois. L’image « patriotique » de l’alouette,
emblème national, élément de l’emphase révolutionnaire, est raillée tant par le
pastiche de cette grandiloquence que par son rapprochement avec le grotesque
hibou. La dérision de l’italique et le commentaire ironique entre parenthèses
accentuent le comique de cette proclamation. Vallès contrefait et démantèle la
rhétorique de l’art oratoire (qu’elle soit classique ou révolutionnaire). L’écrivain,
en ridiculisant la phraséologie révolutionnaire, accuse sa vacuité. C’est bien une
visée politique qui guide l’entreprise satirique et parodique de l’écrivain. Il
entend démystifier le discours républicain pour sauver la révolution de  l’idolâtrie
despotique, du psittacisme aliénant. De même, Vallès, par le biais d’un type de
la scène ironique, le faux naïf (héritier de l’ironie socratique), pointe l’absurdité
du langage de pouvoir. En prenant les formules creuses et emphatiques de
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Matoussaint au pied de la lettre, Vingtras démasque le ridicule de la phraséolo-
gie révolutionnaire : 

— Silence ! fait Matoussaint avec un geste et une voix de vieux de la montagne ;
sachons bien que nous nous appelons le Comité des Jeunes, mais sachons-le seuls !
Que nul sur terre ne nous connaisse ! Ne nous révélons que le jour où nous déploie-
rons notre bannière dans la bataille, où nous écrirons ce nom, tout du long, avec du
sang, sur une guenille de drap noir. 
— Pourquoi une guenille ? » 
On me fait taire et Matoussaint reprend, avec une modestie digne des temps
antiques : « Mon rôle est fini. Vous vous êtes constitués — le Comité des Jeunes vit. À
vous maintenant de nommer votre président ; celui qui, en cas de danger, doit mou-
rir et marcher à votre tête 44. »

Vingtras feint de ne pas comprendre l’emploi métaphorique du terme « gue-
nille » et grâce à ce regard « réaliste », qui « voit les choses comme elles sont 45 »,
il démantèle le verbalisme de Matoussaint. En détachant le terme de son
contexte, Vallès pointe l’absurdité de l’image, dénonce la métaphore figée
comme un automatisme langagier dépourvu de sens. Ce procédé s’apparente
également à la « suspension de l’évidence » propre à l’humour qui « renverse les
normes en feignant d’ignorer les présupposés, les jugements de réalité ou de
valeur, implicitement admis par la majorité 46. » L’humour est donc par essence
un contre-discours autoritaire. Vallès raille la rhétorique stéréotypée et absurde
de Matoussaint avec une remarquable économie comique, la dissociation d’un
seul élément suffit à disloquer le discours ampoulé. De plus, l’écrivain joue de
l’ironie dans l’analogie « avec une modestie digne des temps antiques ». Le terme
de « modestie » relève de l’ironie « antiphrastique » et dénonce en contrepoint
l’emphase révolutionnaire ; les « temps antiques » sont un écho parodique de la
référence mécanique des cercles révolutionnaires à l’antiquité. Vallès expose ainsi
en creux la fatuité du personnage. Dès lors, « grâce à son observation distanciée
et à sa position périphérique 47 », le naïf-ironique qu’est Vingtras ruine le discours
de Matoussaint, exhibant l’absurdité et l’emphase de son verbiage mécanique.
Par ailleurs, continuant le démantèlement du langage autoritaire, Vallès parodie
la solennité lente de la phraséologie « romantico-jacobine » (l’expression est de
Saminadayar-Perrin), la disloque par la caricature orthographique :

— Non, dit Matoussaint, [l’imprimeur] s’appelle “Va de l’avant !” Oui, oui ! Va de
l ’avant, ou encore Fais ce que dois. Il s’appelle Le Courage, il s’appelle La Foi.
[Vingtras répond :] « Eh bien, oui, j’ai eu tort ! L’imprimeur s’appelle Fessequedoit ou
Vadelavant ! J’ai eu tort… 48 »
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« Fessequedoit » comme « Vadelavant » mutilent les formules emphatiques
par l’élision de la voyelle e de « ce » et par le nivellement de la scansion. Le pre-
mier syntagme renforce la charge démystificatrice par sa résonance scatolo-
gique : le déplacement de l’accent, souligné par la graphie, provoque ce calem-
bour trivial (« fais ce / fesse »). Dès lors, l’ineptie grotesque de la rhétorique
révolutionnaire est mise à nu par ces parodies graphiques.

Vallès déforme les discours ampoulés et altère les postures héroïques, com-
battant un sérieux omniprésent, une domination aliénante. Non seulement
l’écrivain pourfend la sujétion aux modèles révolutionnaires par une parodie
satirique, mais il attaque le premier des modèles autoritaires, le premier asser-
vissement idéologique, le langage (notamment le discours issu de l’Antiquité).

III. L’ANTIQUITÉ DÉTRÔNÉE, LE LANGAGE AUTORITAIRE DÉFAIT

Le langage autoritaire par excellence est, pour Vallès, celui des études clas-
siques. Selon C. Saminadayar-Perrin, la littérature, imprégnée d’Antiquité sco-
laire, véhicule un discours et un imaginaire autoritaires. La révolte première de
Vallès est donc de secouer le joug d’une parole antique aliénante: « [Il faut] tuer
[les morts] ! Grands hommes depuis bien longtemps disparus, mais qui tien-
nent encore le monde enchaîné à leur cercueil ! […] Le passé asservit le présent.
Brutus, Caton, Cicéron pois chiche, les Scipions, les Gracques ! […] C’est là
l’ennemi 49 ! » Ce rejet violent du passé s’avère être un refus de l’autorité dans son
essence même. Ainsi, Hannah Arendt analyse l’autorité dans la Rome antique :
« L’autorité des vivants était toujours dérivée […] de l’autorité des fondateurs,
[des anciens, c’est à dire, le Sénat ou les patres]. L’autorité […] avait ses racines
dans le passé 50. » Vallès n’a peut être qu’un seul culte, celui du présent. Ce mythe
du présent, qui doit « contrebalance[r] toutes les tyrannies du passé 51 » renvoie
au combat contre l’autorité, fondée sur l’emprise des morts (du moins dans la
Rome antique) : « Le passé n’était pas moins présent dans la vie réelle de la cité
que le pouvoir et la force des vivants 52 », explique Hannah Arendt. De plus, si
Vallès attaque les patres antiques, les dénonce comme des agents autoritaires,
c’est qu’il a une pleine conscience de la portée politique de la littérature et de ses
images : « […] Le droit du paterfamilias antique est la première cariatide du
principe d’autorité 53.» La rébellion de Vallès contre toutes les figures pater-
nelles, qu’elles soient familiales, littéraires ou révolutionnaires est une rébellion
contre la forme première de l’autorité, c’est-à-dire la structure paternaliste. Dès
lors, Vallès entend défaire l’emprise de ces figures paternelles, notamment celle
de l’Antiquité « tyrannique », et ce par l’arme de la dérision parodique. 

La reprise parodique de mots ou d’expressions latines dans un contexte
« dégradant » ou trivial est un instrument efficace de destruction. Ainsi, Vallès
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insère dans la narration les formules conventionnelles des révolutionnaires, sou-
vent calquées sur des sentences latines ; l’accumulation satirique de ces clichés
est suffisante pour les défaire :

J’ai, à la salle Desnoyers, la réputation d’un homme qui ne ferait pas « comme nos
pères », qui reculerait devant les grands moyens, qui au troisième tombereau, dirait à
l’exécuteur d’aller casser une croûte et boire une chopine 54.

Ironie, écho parodique et chute burlesque se liguent pour réfuter la phraséo-
logie sanguinaire des extrémistes de la révolution. L’auteur recourt aux guillemets
pour signaler l’expression comme étrangère à la narration et instaure ainsi une dis-
tance parodique. Cette « dramaturgie typographique », « mise en accusation et à
distance 55 » est l’un des signaux de l’ironie énumérés par Philippe Hamon. Le
parallélisme syntaxique, l’anaphore de « qui », la juxtaposition de stéréotypes
créent un effet de surenchère comique. La reprise de sentences emphatiques
(« faire comme nos pères », « reculer devant les grands moyens ») se fait sur le
mode parodique : l’accumulation expose leur mécanique creuse et le conditionnel
contredit leur ton définitif. La troisième proposition relative joue de l’effet de
contraste, brisant la gravité des formules révolutionnaires par un style familier
(« casser une croûte et boire une chopine ») et un registre  prosaïque. Le narrateur
ironise, par l’image hyperbolique « au troisième tombereau », sur l’ardeur meur-
trière des révolutionnaires orthodoxes. Dès lors, Vallès joue des ressources du
rabaissement parodique et de la contradiction ironique pour dévaluer les discours
creux et boursouflés du pouvoir. De plus, la reprise parodique de la formule aca-
démique « comme nos pères » vise la première des autorités, tant familiale que lit-
téraire, celle des patres. Cette autorité est, pour Vallès, un despotisme artistique,
politique et idéologique qui asservit toute la société. Or, selon Gérard Mendel, le
schéma du paterfamilias, le paternalisme politique, structure nombre de sociétés
autoritaires. Napoléon III se présente ainsi comme un « père » pour la France et
évoque dans certains de ces discours « la grande famille française » dont il se dit le
« guide ». Le combat de Vallès contre les modèles paternels, politiques et litté-
raires, s’avère donc être un  combat contre la figure d’autorité par excellence.

En outre, les langues mortes constituent, de par l’idéologie qu’elles véhicu-
lent, un système oppressif que Vallès entend démanteler (notamment par l’arme
du décalage burlesque, de la déstabilisation héroï-comique et de la « parodie
stricte ») 56. L’écrivain défait ainsi, par le rabaissement comique, la solennité des
citations grecques et latines :

Pendant qu’on attelait les chevaux, le proviseur est arrivé pour me serrer la main
comme à un de ses plus chers alumni. Il a dit alumni. Troublé par l’idée du départ, je
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n’ai pas compris tout de suite. M. Ribal, le professeur de troisième, m’a poussé le
coude. « Alumn-us, alumn-i », m’a-t-il soufflé tout bas en appuyant sur le génitif et en
ayant l’air de remettre la boucle de son pantalon. « J’y suis ! Alumnus… cela veut dire
“élève”, c’est vrai. » Je ne veux pas être en reste de langue morte avec le proviseur ; il
me donne du latin, je lui rends du grec : « Xa&riv t<ῷ moῦ paidagwgῷ » qui veut
dire : merci, mon cher maître). Je fais en même temps un geste de tragédie, je glisse,
le proviseur veut me retenir, il glisse aussi ; trois ou quatre personnes ont failli tom-
ber comme des capucins de cartes. Le proviseur (impavidum ferient ruinae) reprend
le premier son équilibre, et revient vers moi, en marchant un peu sur les pieds de tout
le monde 57.

Dans cet extrait, Vallès joue du discours indirect libre qui lui permet
 d’introduire une note ironique. La reprise parodique du terme alumni, mis en
relief par la concision de la phrase, porte l’accent de dérision. Le narrateur feint
une stupéfaction incrédule devant ce langage si éloigné du présent qu’il en
devient absurde. L’incompréhension du narrateur pointe l’inanité et l’incon-
gruité de la langue doctorale. Or cette attaque contre le pédantisme scolaire
revêt une portée politique. Corinne Saminadayar-Perrin démontre magistrale-
ment la manière dont l’enseignement du latin véhicule une idéologie et une
imagerie autoritaires. Le latin, discours du « bagne » scolaire, constitue un pou-
voir  politique tyrannique qu’il s’agit de renverser. Cet extrait présente un dis-
cours professoral qui s’auto-parodie, ridiculement parsemé d’expressions latines,
dépourvu de sens et d’à-propos. Vallès détourne (et parodie) les propos du
 professeur par une remarque irrévérencieuse. Il rabaisse ce sermon pédant, en
associant, par le parallélisme des deux gérondifs (« en appuyant », « en ayant
l’air ») démonstration pédagogique et geste trivial. L’image discordante, qui
compare le martèlement d’une précision lexicographique à la fermeture d’un
pantalon, situe la vanité pédagogique au niveau de la ceinture. Vingtras, par sa
réplique grecque, manie l’ironie puisqu’il retourne les armes de son adversaire,
la cuistrerie, contre celui-ci. Les gesticulations maladroites des deux person-
nages, mises en scène par la parataxe, créent un comique farcesque dévastateur,
qui détruit toute la pompe de l’événement. En effet, l’affectation des postures
est déstabilisée par l’autodérision (« je fais en même temps un geste de tragé-
die »), puis  renversée par une gestuelle burlesque. La comparaison enfantine,
imagée et joyeuse (l’expression « comme des capucins de cartes ») sape la com-
ponction du discours professoral. Enfin, la citation latine porte la dérision de
l’auteur, dans un jeu parodique réservé à des lecteurs cultivés (cette fois, la tra-
duction est absente). Vallès mentionne un vers d’Horace : « L’écroulement du
monde le frappera sans l’ébranler » (Odes, III, v. 8, selon la note de Roger Bellet).
Cette référence érudite crée un effet héroï-comique dévastateur pour le provi-
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seur  malhabile, qui marche « un peu sur les pieds de tout le monde ». La disso-
nance entre la noblesse de la référence et la maladresse comique du « héros »
pourfend le pédantisme du maître. Vallès, en associant un discours hérissé de
latin et de grandiloquence à une gestuelle farcesque, en le reliant à des compa-
raisons triviales ou enfantines, opère un démantèlement du langage d’autorité.
De même, il ridiculise la référence mécanique à l’Antiquité et au latin, manie
grotesque et aliénante des jeunes révolutionnaires : 

Ceux qui se sont retirés dans un village ou ont donné leur démission sont des
Cincinnatus. Ceux qui n’ont pas de femme de ménage et fendent leur bois, des
Philopœmens 58. 

L’écrivain pointe l’absurdité des appellations antiques et dénonce les afféte-
ries du langage révolutionnaire. L’explication, teintée d’ironie, de l’emploi de
ces termes latins suffit à créer un effet héroï-comique. La dérision tient à la
construction parallèle des deux phrases et à l’emploi de l’anaphore : la réitéra-
tion syntaxique fait de cette pratique langagière une habitude grotesque.
Cincinnatus, héros romain, type de l’homme d’État demeuré simple paysan,
comme Philopœmen, modèle de courage et d’ascétisme, se muent en de pom-
peux noms communs. Or, les actes que ces illustres références désignent, se dis-
tinguent par leur banalité triviale ( faire le ménage, couper du bois). En habillant
des faits prosaïques de termes ronflants, les jeunes révolutionnaires parlent, sans
le vouloir, sur le mode parodique de l’héroï-comique. Vallès se contente
 d’accentuer, par un ton ironique et une feinte simplicité narrative, la discor-
dance héroï-comique. L’auteur met alors en accusation un langage sclérosé, si
soumis aux stéréotypes classiques qu’il en devient grotesquement absurde. 

D’une manière plus générale, si Vallès reprend des modèles, c’est pour les
déformer et ainsi les renverser. Qu’il s’agisse du langage ou des attitudes, Vallès
épingle et ridiculise les imitations aliénantes, les dénonçant comme des formes
masquées du despotisme. Le conformisme des actes et des paroles est la mani-
festation d’une autorité « intériorisée », le reflet d’une orthodoxie idéologique
autoritaire. La pratique parodique de Vallès s’attaque alors à des canons autres
que littéraires : elle dénonce les poses et le radotage qui caractérisent une société
théâtralisée, vise les singeries oratoires et gestuelles des républicains. L’attaque
parodique de Vallès contre l’autorité peut se faire plus directe. Non content de
démonter les mécanismes d’une autorité intériorisé, il renverse les détenteurs
institués, visibles, du pouvoir.
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IV. LES FIGURES D’AUTORITÉ RENVERSÉES, 
LES ARMES DÉVASTATRICES DE LA SATIRE ET DU PAMPHLET

Vallès use sans réserve de l’arsenal rhétorique des discours persuasifs tant
pour pourfendre le conformisme asservissant que pour porter des attaques ad
hominem contre ses adversaires politiques. Les portraits satiriques (cette forme
connexe du discours pamphlétaire) avivent la prose combative de L’Insurgé. En
effet, si Vallès dénonce et démonte les mécanismes autoritaires, le langage sté-
réotypé et les poses convenues, il attaque également les représentants de l’auto-
rité. Ce combat direct contre les « figures illustres » prend la forme d’une charge
pamphlétaire et satirique. De la sorte, recourant (entre autres) à l’image sati-
rique du « cabotin en ulster de lion », Vallès pourfend l’hypocrisie bouffonne
d’un de ses ennemis politiques, le républicain conservateur Gambetta :

Car la vulgarité même de Gambetta sert à sa vogue, la banalité de son fonds d’idées
est l’engrais de son talent. Cabotin jusqu’au bout des griffes, il ne prend pas une
minute de vacances, n’accroche à aucune patère, ni de salon bourgeois, ni de café de
noceurs ni de cabaret louche, son ulster en peau de lion — toujours dantonesque,
même à table, même au lit ! Il a lu que Danton, avant d’éternuer dans le son, déclara
qu’il ne regrettait pas la vie, ayant bien soiffé avec les buveurs, bien riboté avec les
filles ; et il fait le soiffeur, le riboteur, le Gargantua et le Roquelaure ! […] Ce mélange
de libertinage soûlard et de faconde tribunitienne emplit d’admiration les petits de
la conférence Molé ou les ratés du café de Madrid, qui s’en vont en criant à la foule :
« Hein ! Est-ce un mâle ! » Cabotin ! cabotin 59 !

Le texte s’affiche comme un réquisitoire ; l’adverbe « car », jeté abruptement
en tête de phrase crée un rythme haché qui renforce la vigueur de la charge et
semble « lancer » l’attaque. La place de la subordonnée causale met en relief le
mot symbolique de « vulgarité », qui résume le personnage. Les termes évalua-
tifs (« vulgarité, banalité ») dénotent bien une écriture satirique, axée sur la
dépréciation de l’adversaire. L’impact de la métaphore (« engrais de son talent »),
qui introduit l’image du fumier, est amplifiée par sa situation finale. Gambetta
est assimilé à un camelot menteur (la locution « son fonds d’idées » le suggère)
qui exploite l’adhésion conformiste aux lieux communs. Le rejet énergique de
Vallès de la « bien-pensance » idéologique et langagière apparaît dans cette
peinture de Gambetta en Prud’homme marchand de poncifs. La phrase sui-
vante déploie les procédés de l’outrance verbale. Les figures d’insistance abon-
dent, le rythme ternaire de l’anaphore (« ni ») fait écho à la scansion du syn-
tagme final (« même »). Cette exclamation (« — toujours dantonesque, même à
table, même au lit ! »), détachée par le tiret, animée par le raccourci du tour
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nominal, est marquée par l’ironie cinglante du néologisme, dérision soulignée
par les adverbes « toujours » et « même ». 

La suite du texte procède de cette même « ironie militante » propre à la
satire. Par l’expression faussement admirative, forme d’antiphrase sarcastique,
(« il ne prend pas une minute de vacances »), par la mention des lieux interlopes
fréquentés par le personnage, Vallès dépeint un homme hypocrite, aux plaisirs
équivoques (les « cafés de noceurs » et les « cabarets louches » y renvoient). La
métaphore railleuse (« cabotin jusqu’au bout des griffes ») qui joue du contraste
entre la comparaison ennoblissante (les « griffes » du lion) et l’invective (« cabo-
tin »), est prolongée par l’image du « ulster en peau de lion ». Vallès réduit la
gloire symbolisée par le lion à un faux-semblant théâtral, la majestueuse peau de
lion devient un vulgaire pardessus, un costume de scène. Il caricature autant la
fatuité vaine du personnage que son attitude d’histrion. L’écrivain raille le mau-
vais acteur qu’est Gambetta, l’accusant de sur-jouer et de plagier ses rôles. Il
imite ainsi bêtement Danton, modèle aussitôt discrédité par Vallès. L’image
 triviale qui évoque la décapitation du « grand homme » (« éternuer sur le son »)
déboulonne cette statue tutélaire. L’ironie du narrateur résonne également dans
la reprise des propos de Danton, pointant leur bonhomie artificielle. La répéti-
tion sarcastique sous forme de dérivation des termes « soiffer » et « riboter »
parodie l’imitation grotesque de Gambetta tout en accusant son « cabotinage ».
L’accumulation des figures s’ajoute à leur caractère disparate pour achever de
ridiculiser Gambetta. Un héros révolutionnaire (Danton) et un militaire noble,
type du bel esprit galant (Roquelaure) cohabitent avec un être de fiction
(Gargantua) ; tous se distinguent par leur volubilité, leur jeu exacerbé. Cette
 théâtralité, masque de la duperie, est l’un des travers les plus dénoncés par
Vallès. Il pourfend ainsi « la faconde tribunitienne » de Gambetta, accusation
amplifiée par l’invective finale « Cabotin ! cabotin ! ». Les termes dépréciatifs,
signes du jugement péjoratif du satiriste, ponctuent la tirade. « Soûlard » est un
trait oblique contre Gambetta. De même, les expressions « les petits, les ratés »
insultent les coteries contestataires, qui, dupes de la mise en scène d’un comé-
dien bouffon, applaudissent mécaniquement ses péroraisons. 

Dépeint comme un charlatan, Gambetta symbolise, pour Vallès, la trompe-
rie de harangues ampoulées, l’imposture de la pose « tribunitienne ». À ces fins
dénonciatrices, l’écrivain recourt à toutes les stratégies pamphlétaires et sati-
riques, usant tour à tour de l’amplification, de la répétition, de l’ironie, de l’in-
vective et de la métaphore dégradante. Cette prose offensive ridiculise la pose
de tribun qu’adopte Gambetta, le costume de chef qu’il revêt ; l’écrivain raille
cette autorité « bonhomme », surjouée, grandiloquente que s’attribue le person-
nage. Il la dénonce comme une imposture et récuse ainsi celui qui se pose en
« leader » républicain, en meneur de foule charismatique car proche du peuple.
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La « bonhomie », la proximité avec le peuple caractérise en effet la popularité du
« leader » telle que définie par Georges Burdeau dans l’article « Autorité » de
l’Encyclopædia Universalis. Georges Burdeau précise que « la popularité  associe
étroitement vulgarité et mysticisme. » Vallès, en pointant la vulgarité bouffonne
de Gambetta, veut démystifier le personnage. Il défait l’aura de l’homme de
pouvoir, réduisant cette popularité à une tromperie grossière, une pose menson-
gère. L’écrivain fait de Gambetta un de ces « charlatans de popularité 60 » qu’il
pourfend dans de nombreux articles ; il accuse le prestige fallacieux des chefs, et
réfute leur autorité dénoncée comme illégitime.

De même qu’il dénonce un Gambetta aux poses théâtrales, au verbe dupeur,
Vallès pourfend chez les détenteurs de l’autorité leurs effets oratoires factices et
faciles. « Faire ronfler la toupie des grandes phrases » 61, siéger sur « le piédastral
de la tribune », sont pour l’écrivain des mystifications politiques qui ne visent
qu’à asseoir le pouvoir de l’orateur. Il pourfend ainsi l’éloquence doucereuse de
Jules Simon, ses « harangues » mielleuses, en un portrait charge d’une redou-
table férocité : « Patouillard, félin, avec des gestes de prêtre, les roulements
d’yeux d’une sainte Thérèse hystérique, de l’huile sur la langue et sur la peau, la
bouche en croupion d’oie de Noël » 62. Avec une remarquable économie narra-
tive, par quelques adjectifs et métaphores comiquement destructeurs, Vallès
vilipende la tartufferie du député. Si Vallès manie avec une redoutable efficacité
les métaphores, il recourt à une arme tout aussi percutante, l’invective, pour
défaire les figures autoritaires, les modèles sacrés comme en témoigne ce
 passage :

Je hais Robespierre le déiste, et trouve qu’il ne faut pas singer Marat, le galérien du
soupçon, l’hystérique de la Terreur, le névrosé d’une époque sanguine ! Je joins mes
malédictions à celles de Vermorel, quand elles visent les complices de Cavaignac
dans le massacre de Juin, quand elles menacent la bedaine de Ledru, la face vile de
Favre, la loupe de Garnier-Pagès, la barbe prophétique de Pelletan… mais, plus
sacrilège que lui, je crache sur le gilet de Maximilien et fends, comme l’oreille d’un
cheval de réforme, la boutonnière de l’habit bleu barbeau où fleurit le bouquet trico-
lore, le jour de la fête de l’Être suprême 63.

La prose de Vallès est une violente proclamation de rejet, dirigée contre les
« saints républicains », une contre-profession de foi. La forte implication de
l’auteur pamphlétaire, manifeste dans les termes énonciatifs (« je hais, je
trouve ») et les mots injurieux (« névrosé, hystérique »), tend le discours,
« chargé, non sans roublardise, de mimer l’intensité affective 64. » L’énumération
virulente, scandée sur un rythme ternaire (« le galérien du soupçon, l’hystérique
de la Terreur, le névrosé d’une époque sanguine »), tout comme le parallélisme

191 —

VALLÈS ET L’AU TORI TÉ

Vallès 39_Vallès  20/12/09  10:18  Page191



des formules juxtaposées, évoque le martèlement stylistique des périodes ora-
toires de la rhétorique républicaine. L’écrivain, consciemment ou non, joue de
cette éloquence politique tant décriée, la retourne ironiquement contre ses
maîtres. Maîtres que l’écrivain récuse violemment. Vallès, toujours en lutte
contre les dogmes et les sectaires, stigmatise le fanatisme des héros révolution-
naires, les termes « déiste, névrosé, hystérique » l’accusent clairement. De plus,
Robespierre est le fondateur du culte de l’Être suprême, le trait de « déiste »
 renvoie à cette dévotion fanatique. De même, récusant des modèles présentés
comme « sanguinaires », il combat sans relâche la manie mimétique des
 républicains contemporains, affirmant qu’« il ne faut pas singer Marat ». Cette
charge contre les « saints » révolutionnaires est une attaque oblique contre la
fascination risible et dangereuse des insurgés de 1870 pour ceux de 1789. Si
Vallès prend ses distances avec les modèles du journaliste communard Vermorel
(éditeur des Œuvres de Robespierre et des Œuvres de Marat), il partage sa lutte
contre les ennemis de la Commune. En une litanie d’invectives, l’écrivain pour-
fend tour à tour les hommes qui écrasèrent la révolution de 48 (« les complices
de Cavaignac »), puis Ledru-Rollin l’ancien dirigeant du parti de la Montagne
(autrefois progressiste désormais conformiste), puis l’allié de Thiers, Jules Favre,
puis des membres du Gouvernement de la Défense Nationale, Garnier-Pagès et
Pelletan. Vallès use de synecdoques comiques pour discréditer ces personnages
(« bedaine, face, loupe, barbe »). S’inscrivant dans la tradition satiriste, l’écrivain
recourt à deux synecdoques pour mettre en relief des défauts physiques
(« bedaine, loupe »). Dans les deux autres formes, cette réduction caricaturale est
renforcée soit d’un jugement moral dépréciatif ( à l’œuvre dans la locution « face
vile »), soit d’une note ironique. En effet, « la barbe prophétique » qui ponctue
le trait satirique touchant Pelletan n’est qu’un écho du portrait-charge du cha-
pitre XIII, où Vallès qualifie le personnage de « bibliste de la Révolution 65 ».
Ainsi, par l’emploi de la synecdoque, l’écrivain transpose sur la page les
méthodes de grossissement et de réduction propre à la caricature. La conjonc-
tion d’opposition marque le refus, évoqué plus haut, par l’écrivain de la « déifi-
cation » des figures de la Révolution de 89. Le terme de « sacrilège » renvoie à
cette mystique révolutionnaire abhorrée par Vallès. 

La violence de la charge contre Robespierre, réduit à son prénom, fait écho
à l’imagerie bourgeoise qui se développe autour du personnage, le « gilet » étant
un des éléments de cette caricature. Roger Bellet précise ce point : « Reste que
Vallès a, surtout avant 1870, une idéologie de la Révolution et de la violence, de
la violence révolutionnaire, qui est celle de la petite-bourgeoisie 66. » De fait, si
Vallès mène une lutte originale contre la sanctification de la révolution, para-
doxalement, il reprend aussi des poncifs réactionnaires. L’accumulation sati-
rique de symboles révolutionnaires (« bouquet tricolore, le jour de la fête de
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l’Être suprême ») s’associe à la représentation parodique véhiculée par la bour-
geoisie (le « gilet, l’habit bleu barbeau »). Cependant, la violence des actes
décrits (« je crache […] fends »), l’ironie de la comparaison (« cheval de
réforme » désigne dans le vocabulaire militaire, un cheval « trop vieux, impropre
au service ») posent l’empreinte singulière de Vallès pamphlétaire. Dans cet
extrait, l’écrivain, par la tension de sa prose imagée, par une idée pivot, le refus
général de tout sacré, évite l’écueil majeur de la satire ou du pamphlet. Dirigés
contre des cibles réelles, ces écrits peuvent être rapidement périmés ; trop ancrés
dans un présent éphémère, ils deviennent muets pour le lecteur ultérieur. Dès
lors, Vallès joue de toutes les ressources des écritures « agoniques » pour fustiger
ces figures d’autorité ; métaphores, anaphores, invectives, parallélisme… arment
sa plume. L’écrivain recourt sans réserves à la salve destructrice du pamphlet ou
de la satire pour abattre ses ennemis politiques, les détenteurs de l’autorité, les
figures du sacré. 

CONCLUSION

En somme, l’autorité apparaît comme le pôle antithétique de l’œuvre de
Vallès. L’autorité, la lutte contre l’autorité, est une notion qui structure en néga-
tif son écriture ; sa « passion démystificatrice » en témoigne. Toute l’entreprise
de Vallès est fondée sur cette lutte : il s’agit de sauver l’écriture et la révolution
d’une autorité toujours despotique pour l’écrivain libertaire. L’écriture comique
qui ébranle le sérieux dogmatique, renverse le sacré, abat les maîtres et réfé-
rences est l’instrument « logique » de cette entreprise démystificatrice. Dès lors,
l’écrivain, par la parodie, la satire, l’ironie, sape et décompose le mécanisme de
l’autorité. Ainsi, la parodie des modèles révolutionnaires, la dénonciation de
leur imitation servile, tant dans les postures que dans les discours, renversent la
déférence aveugle qui fonde l’autorité. De même, l’offensive comique contre les
langages de pouvoir (que ce soit la rhétorique creuse ou l’idéologie antique),
expose la mécanique asservissante de cette langue ampoulée, creuse et conve-
nue. Si Vallès démonte de manière très subtile les ressorts de l’autorité, dans une
perspective peut-être plus traditionnelle, il s’en prend aussi aux représentants de
l’autorité, brossant des portraits charges des détenteurs du pouvoir. La lutte
contre les pères, les dogmes et les « statues » est un enjeu majeur de l’écriture de
Vallès et le rire l’arme de ce combat. L’autorité est donc un principe fondamen-
tal chez l’écrivain, puisqu’il dicte, par réaction, une prose « [d’une] liberté sans
rivages » (selon le mot de Vallès). 

HÉLÈNE BAUCHARD
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REMARQUES ET SUGGESTIONS DE ROBERT SAINT-CLAIR

1. « Vallès et l’autorité » — j’ai peu de remarques par rapport à ce texte,
dont j’ai trouvé l’analyse de la critique des représentants du pouvoir et
la mise en relief de la démocratie tout à fait séduisantes. Plutôt des
questions. Dont : par moments dans le texte (p. 3, 5) je me demandais
si l’emploi du concept d’autorité ne se rapprochait de l’idéologie telle
qu’analysée par Althusser. J’aurais voulu savoir ce qu’en pensait l’auteur.

2. Question de la langue : l’auteur affirme que le langage est le « centre du
pouvoir autoritaire ». Je me demandais dans quel sens il convenait de
comprendre ce postulat. Au risque de donner l’impression de couper
inutilement des cheveux lexiques en quatre, je me demandais si « le lan-
gage » ne pouvait se comprendre comme « le discours », dans un sens
plutôt foucaultien (à savoir, ce « pour quoi, par quoi on lutte »). À vrai
dire, j’étais resté un peu bloqué sur l’interchangeabilité de « langue/lan-
gage » par moments, mais c’est sans doute dû au fait que je relisais de
Saussure en ce moment. C’est vrai qu’on ne peut nier l’importance de la
langue (comme n’importe quel autre système de relations, mais surtout
étant donné le primat de la langue dans la subjectivation idéologique,
comme le suggère l’auteur) dans la matérialité de la domination, mais,
et le passage du Bachelier cité à la page 5 le souligne à l’envi, la langue
(ou le discours, disons) est autant support de la résistance que cible de
la critique vallésienne, n’est-ce pas ? Peut-être Vallès nous met-il en
avant le fait que la langue est certes système, mais pas plus « autori-
taire » que « révolutionnaire ». La langue (ou le discours) est, tout sim-
plement et bêtement. Cela ne veut pas dire qu’elle ne peut être déployée
à des fins d’exploitation, ou de domination qui sont pour ainsi dire
« naturalisées » par le discours ; toujours est-il que le discours n’est
jamais « fixe ». Il est toujours sujet des/aux jeux de langage, pouvoir,
vérités dont Vallès parsème ses textes. Le discours, dans la mesure où il
est phénomène symbolique, n’est pas plus motivé que le signe, est tout
aussi arbitraire, construit et donc potentiellement modifiable. Dans le
passage de la déformation du serment et du nom du pape, d’ailleurs, ce
qui m’a frappé avant tout c’est que cette déformation symbolique éva-
cue de façon désopilante la « sacralité » du pouvoir (son fondement
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transcendantal sournois, donc) nous laissant en dernière analyse avec
un énoncé performatif ; on a, dans ce passage à l’économie typiquement
vallésienne, une sorte d’anticipation des travaux d’Austin dans ce sens
où Vallès nous suggère que ce qui sous-tend tout « constatif » (l’énoncé
divin, et donc impossible mais vers quoi, selon Derrida, tout révolu-
tionnaire tend asymptotiquement) c’est en fait le performatif, un acte
de langage purement social, rigoureusement construit et investi par un
certain consensus épistémologiquement de la part de la communauté
d’usagers.  
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COMME UN FAUVE EN CASE

QUELQUES REMARQUES SUR LA REPRÉSENTATION DE VALLÈS
DANS LA BANDE DESSINÉE LE CRI DU PEUPLE 1

SANS DOUTE, l’un des grands plaisirs qu’on peut trouver à écrire un
roman historique, c’est d’avoir à faire agir, à manipuler une de ces

grandes figures de l’histoire, et, en soi, c’est déjà un plaisir qui a quelque chose
de vallésien en ce qu’il implique une désacralisation d’un de « nos pères ces
géants », peu ou prou, une familiarité avec la statue redevenue chair, au niveau
de l’écriture au moins et même si l’on se propose d’écrire une hagiographie. En
est-il de même pour le dessinateur, qui doit, pour les personnalités d’avant l’âge
de la photographie multiple et de la télévision omniprésente, tout en se fondant
sur les rares portraits officiels, « animer » ces images, transposer la silhouette
dans d’autres décors en lui donnant des attitudes et des expressions « du quoti-
dien », forcément plus proches de celles des citoyens ordinaires, du commun des
mortels, retrouver l’animalité même sous la pose ? Cela mériterait incontesta-
blement une enquête. 

VALLÈS, FIGURE DU ROMAN ET DE LA BANDE DESSINÉE

Le roman de Jean Vautrin, Le Cri du peuple 2, est un roman historique à
double titre : d’abord parce qu’il situe son intrigue fictive au milieu d’événe-
ments historiques, en l’occurrence la Commune de Paris, ensuite parce que
l’écriture même, langage, personnages, événements, s’inspire fortement des
habitudes — on aime à dire les « codes » — du roman populaire du dix-neu-
vième siècle. Forcément, Vallès y apparaît comme personnalité politique impor-
tante, mais évidemment ce n’est pas un simple protagoniste, le titre du roman,
repris par la bande dessinée, l’indique assez : c’est l’esprit de Vallès et de son
journal qui semble animer Vautrin et Tardi, les deux œuvres sont incontestable-
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ment militantes. Et cette importance souterraine, mais pas cachée, apparaît aussi
dans les références implicites à l’œuvre de Vallès, comme dans le fait que le
« héros », le dénommé Tarpagnan 3, se présente à lui comme son cousin
Vingtras… et dans l’importance considérable des monstres forains chers à Vallès,
ici essentiellement le géant Marbuche et la naine Palmyre 4. Vallès est donc l’au-
torité dans le roman, non seulement au niveau diégétique où c’est le membre de
la Commune auquel est consacré le plus grand nombre de pages, mais aussi au
niveau de la narration et il me paraît donc intéressant de voir comment il est
représenté par rapport à cette double présence, qui m’a amené à employer ci-des-
sus le terme de « figure » et pas seulement celui de « personnage » techniquement
adéquat. Comment Vautrin et Tardi font-ils voir sur les planches ce Vallès qui est
à la fois le personnage de référence et le personnage leader, puisque ces deux sens
généralement reconnus du mot « autorité » se trouvent ici applicables ? Aussi
centrerai-je ces quelques remarques, qui ne prétendent pas être autre chose que
l’amorce d’une étude possible, sur la version en bande dessinée, en utilisant le
roman comme terme de comparaison, comme élément d’analyse.

Dans le roman Vallès est mentionné comme l’autorité morale à laquelle on
se réfère, l’oracle dont Tarpagnan, qui a lu toute son œuvre (p. 197 5<), comme il
le déclarera plus loin, attend la décision sur son avenir, ainsi qu’il le déclare à
Courbet : 

« […] Il n’y a qu’un homme comme lui pour m’indiquer le chemin que je dois suivre !
[…] — Pourquoi vous faire de la bile ? […] Votre destin est tout tracé ! La Commune
aura besoin d’officiers !
— Je veux me l’entendre dire par Vallès !  
— Vous n’avez pas confiance en mon jugement ?
— Je ferai seulement ce que me conseillera Vallès ! Nous sommes cousins par les
Vingtras. (p. 131)

Dans la b. d. cette déclaration et cette profession de foi en Vallès sont
réduites à la mention du cousinage p. 51 et 64 et surtout, la 2e fois, à une ques-
tion beaucoup plus anodine, adressée cette fois au photographe Mirecourt :
« Vallès et moi sommes cousins par les opérettes ! Mais crois-tu qu’il pourra
m’aider ? ». Cependant, par ces deux mentions, l’arrivée de Vallès est préparée,
et elle sera véritablement mise en scène : la planche de la page 65 est constituée
d’une seule vignette représentant l’Hôtel de Ville et sa place avec les canons, les
trépieds et la foule, où Tarpagnan est indiqué, minuscule face au magnifique
bâtiment, par une bulle : « Je veux servir la Commune ! ». Avec les intermèdes
des pages 66 et 68 , consacrées à une ligne parallèle de la diégèse, on entre p. 67
par l’escalier monumental dans l’Hôtel de Ville et on découvre progressivement
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Vallès p. 69, en tant qu’élément de ce qui apparaît comme le Pouvoir, fût-il
 anarchiste : le décor est celui, dans les cinq vignettes, d’une grande salle à colonnes,
plafonds à la française, tableau allégorique et fauteuils de style, encombrée de
militaires. Respect silencieux v. 1 — j’utiliserai désormais cette abréviation pour
désigner les vignettes —, mention de Vallès par Mirecourt v. 2 et 3, d’abord par
son nom, puis par son prénom, ce qui met en place une fraternité tout en le fai-
sant ressortir comme le seul connu des gens qui sont là, qu’on devine être les « res-
ponsables » sans qu’aucune fonction, aucun titre ne soit donné, mais à la vignette
4 on les voit, ils semblent poser pour la postérité, pour un photographe qui n’est
pas Mirecourt puisque celui-ci est contre le bord gauche de l’image, au second
plan, c’est quelque chose comme le portrait officiel de la Commune et Vallès est
là, membre de ce groupe, au second plan, coupé par le bord droit de la case ; enfin
v. 5 il est dessiné en gros plan, tourné vers le bord gauche de la case et un dossier
sous le bras, ce qui lui donne l’air affairé d’un homme important 6. Il est interpellé
par deux bulles en voix off, l’une : « Jules ! », que le lecteur attribue à Mirecourt,
l’autre « Cousin Vingtras », qui ne peut venir que de Tarpagnan :

Le Cri du peuple tome 1, de Tardi et Vautrin © Casterman. 
Avec l’aimable autorisation des auteurs et des Éditions Casterman.

Ainsi sont posées les caractéristiques du personnage Vallès dans la b. d. : le
sérieux et la compétence d’une part, la familiarité, l’accessibilité d’autre part.
Les premières vont se développer par les propos politiques (dans leur longueur
et leur teneur), le signe du doigt levé, la place au premier plan des vignettes, les
secondes par la situation dans un groupe, certaines répliques relevant de la plai-
santerie ou de l’épicurisme ; enfin il est un signe qui me paraît subsumer les
deux aspects, que l’on me permettra de ne pas évoquer tout de suite.
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VALLÈS AUTORITÉ POLITIQUE ET MORALE

Après cette apparition, les premières répliques de Vallès, placé au premier plan p.
71 v. 1 et 2, sont des jugements sur ce qui se passe, des condamnations: « On pérore
trop ici ! Trop de discours ! […]» et la condamnation de l’exécution de Lecomte et
Thomas 7. Il déclare ensuite: « Je retourne au papier ! Que les mots plaident pour le
papier brûlant ! » (v. 3) ; v. 4, 5 et 6, c’est surtout Tarpagnan qui parle, exposant leurs
liens de parenté ; mais dans la dernière vignette de la page (v. 7), Vallès expose la
situation des rédacteurs du Cri du Peuple (son réseau, dirait-on aujourd’hui) dont veut
faire partie Tarpagnan et adresse à celui-ci une injonction : « Tu dois les rejoindre»,
et organise l’action en faisant état de ses relations parmi les gens dotés d’un certain
pouvoir : « Je vais te présenter à Dombrowski. Il t’attribuera un grade digne de ton
expérience et une position à défendre. » Analyser une situation et l’exposer claire-
ment pour informer, juger, donner des ordres, organiser, déléguer, ce sont bien les
actions caractéristiques d’un chef, accepté comme tel par son entourage, lequel pro-
teste mollement contre ses condamnations péremptoires (Ferré), reste au second plan
en le regardant (Mirecourt surtout) et lui obéit en le remerciant (Tarpagnan). Le
sourcil dessiné en permanence froncé ou d’une forme telle qu’il a l’air froncé, renforce
cet air de sérieux et de sévérité qu’on attribue à un chef. P. 84, v. 2, on le voit discuter
de la colonne Vendôme pendant qu’on l’abat avec encore un groupe de responsables
devant le décorum de l’Hôtel de Ville, dans une vignette qui connote l’image histo-
rique, l’illustration de livre d’histoire démarquée par le dessinateur.

Ces formes de discours se retrouvent tout au long des 3 albums suivants :
dans le tome 2, p. 33, en posant, très sérieux, pour
 l’objectif de Mirecourt, Vallès fait l’éloge de l’appareil
photographique portable et élargit en bon homme
politique qui a une vue d’ensemble : « Tu as raison, l’air
du temps est à la légèreté ! ». Deux vignettes plus loin,
il résume la situation politique et la sienne propre en
quelques mots. Il sait juger ou jauger aussi les hommes,
se montrant sûr de la bravoure de Tarpagnan p. 82 et
83. Dans le tome 3, p. 55, 56 et 57 il analyse l’ensemble
de la situation 8, expose à son « cousin » l’état d’esprit

des insurgés, les rapports d’autorité et ses
efforts pour convaincre un nommé « Totole »
qui voulait détruire les monuments, il
annonce l’avenir probable, dit ce qu’il faut
faire (p. 55, v. 4). Il a plusieurs fois ce geste
d’autorité professorale, magistrale, qui
consiste à lever l’index :

G E O R G E S M AT H I E U

Le Cri du peuple tome 2, 
de Tardi et Vautrin 
© Casterman. Avec 
l’aimable autorisation
des auteurs et des 
Éditions Casterman9.
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Et ce geste marquant la conviction et la volonté d’être entendu, ici t. 2, p. 33,
v. 3, on le retrouve t. 2, p. 56, v. 2 et 5, p ; 82 v. 1, ainsi qu’à la dernière image où
on le voit, t. 4, p. 74, v. 4. Cela correspond au fait que presque toutes ses phrases
se terminent par le point d’exclamation ou par le point d’assertion. Il interroge
peu, il affirme avec force, s’indigne ou ordonne.

Mais ce Vallès dit une bonne partie de tout cela au seul Tarpagnan, appa-
remment, on ne le voit pas dynamiser une foule, il est même souvent représenté
de face, au premier plan, tournant le dos à son allocutaire ou aux silhouettes
d’insurgé, qui n’ont d’ailleurs pas forcément l’air de le suivre, ou de profil, paral-
lèle à Tarpagnan (p. 56) ou à la conductrice du corbillard (la Pucci, sauf erreur 10)
dans lequel il fuit au tome 4 ; d’ailleurs il énonce son sentiment d’impuis-
sance : « Est-ce que ça sait quelque chose un éduqué ? », « Ah ! maintenant je
m’en ronge les poings ! » « Mais je n’ai eu que le spectacle de la déroute, depuis
que le soleil est levé ! » (p. 55, v. 2, 3, 4) et il évoque plusieurs fois leur mort pro-
chaine comme inévitable. L’autorité de sa parole est laborieuse : « Il a fallu leur
rabâcher ça, les prendre par le bouton de leur tunique, les chapitrer une heure ! »
(t. 3, p. 57, v. 4). D’ailleurs, au tome 4, il parle beaucoup moins, on le voit p. 71
v. 3 perdu dans la foule et, à la fin, son automédon parle plus que lui. Cependant,
sa sortie est celle, mutatis mutandis, du cow-boy solitaire, qui s’en va bien loin de
chez lui, vaincu certes, mais toujours plein d’énergie, revanchard — les deux
phrases qu’il prononce sont, évidemment, prises aux dernières lignes de
L’Insurgé, mais la mise en scène et l’index brandi semblent indiquer une volonté
de triompher de la mort (la main au premier plan, les cadavres, le corbillard) 11. 

De la parole d’autorité il garde ici la force (le point d’exclamation, le futur),
mais ce n’est plus qu’une histoire individuelle, un entêtement personnel, où il
s’agit moins de faire, d’organiser que d’ « être avec le peuple », parmi les résis-
tants. Ce n’est plus un chef, comme il semblait au début, mais un combattant
sympathique, avide de fraternité comme on l’a vu au long des albums.
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VALLÈS BONHOMME

Le truc du cousinage permet de lier habilement — et humoristiquement car
on ne cherche pas à convaincre le lecteur 12 — la fiction et la réalité historique (ou
littéraire car le récit des événements se réfère aussi au roman L’insurgé), mais il
permet aussi de donner au personnage Vallès une dimension familière et même
affective, de ne pas réduire la relation du héros avec lui à une relation d’admira-
tion, de disciple à autorité. Son attitude apparemment méfiante p. 71 v. 3 (buste
en arrière, bouche descendante, sourcil réellement froncé réduisant l’ouverture
de l’œil), confirmée par ses propos distants : « Qui est ce monsieur ? » ou bougons
(réplique suivante, même case) font place v. 5 au sourire, à un regard plus ouvert,
puis au face à face et à la prise en charge. Au tome 2, p. 82 Vallès arbore à nou-
veau le sourire en retrouvant Tarpagnan « séquestré » plusieurs semaines par les
gentils monstres, et s’il semble lui faire un reproche en disant : « Cousin, je
croyais que tu prendrais plus à cœur le parti de la Commune ! » 13, ce sourire et
les répliques des cases suivantes montrent qu’il n’est pas « chien »… C’est dans
ces pages 82 et 83, d’ailleurs, que le sens Vallès fraternel apparaît le plus :

Fin de la page 82

C’est vraiment une joyeuse bande que met en scène ici Tardi : sur la vignette
suivante, la première de la page 83 on voit le groupe de face en plan rapproché
poitrine, disposé en quinconce serré et les signes de fraternité sont évidents :
sourires, main de Vallès posée sur l’épaule de Tarpagnan qui tourne la tête vers
lui, « emboîtement » des bustes, etc. ; en même temps, Vallès lève l’index droit,
de sorte que cette case donne une image de toute la Commune : un « leader »
qui est dans le groupe, avec les autres, pas devant, la solidarité d’un journaliste,
d’un soldat, d’un artiste-artisan (Mirecourt, le photographe) et d’un artisan
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voyou, Fil-de-Fer, à droite, qui fait le lien entre la petite bourgeoisie, le sous-
prolétariat et la pègre : il possède des appartements et il met ses compétences de
serrurier au service d’une bande de cambrioleurs, mais s’y oppose à toute vio-
lence, il est à la fois « inséré », comme on dit aujourd’hui, et marginal. Et on suit
ces quatre amis dans toute la page, dans des rues calmes, au milieu de gamins
enthousiastes, d’ouvriers ou de bourgeois paisibles. Et p. 84 Vallès trinque en
l’honneur de la mise à bas de la colonne Vendôme) avec les autres membres de
la Commune : dans le salon les opinions divergent, mais la fraternité est là (plus
discrète, mais présente), comme dans la rue. P. 85 Vallès sourit encore 14. 

Au tome 3, le sourire a disparu, laissant la place à l’air préoccupé. Mais
Vallès est toujours en compagnie de son « cousin ». Ce compagnonnage est
certes un artifice de narration, qui permet, dans une b. d. où Tardi limite au
maximum l’usage de la bulle de pensée 15, d’avoir l’équivalent d’un confident (et
cette utilité est même réciproque), un public pour les discours de notre tribun et
un guide pour le héros à travers Paris insurgé, mais il donne aussi de Vallès
l’image d’un homme pour qui l’amitié est importante, idée suggérée aussi par la
façon dont il parle de Tardy p. 56, par le personnage de Courbet… 

L’ATTITUDE CARACTÉRISTIQUE DE VALLÈS

Il y a deux attitudes de Vallès, caractéristiques de ces deux aspects, que nous
trouvons dans le roman et pas dans la bande dessinée : Vallès écrivant un article
enflammé (p. 201) et Vallès mangeant et buvant (p. 578-579). Il y a aussi des
traits physiques que le dessin de Tardi ne cherche pas à reproduire, en admet-
tant que ce soit possible : « Il promena son regard sur l’assemblée et ses  prunelles
riches d’un feu sombre, striées de filets sanguinolents, semblaient subjuguer la
salle » (p. 189) ; il ne peut rendre le son de la voix du journaliste, que Vautrin
décrit comme celle d’un tribun, qui frappe avant qu’on ne voie qui la porte :
« une voix de cuivre, une voix de tempête » (p. 188) ; il ne peut guère inclure un
commentaire tel que celui-ci, p. 439 du roman : « Ils accomplissaient leur devoir
avec l’intuition lyrique que leur fournissait la prose superbe et enflammée de
Jules Vallès dans Le Cri du Peuple ». Il ne peut utiliser la métaphore pour rendre
« une forêt de cheveux noirs plantés en broussaille », la « crinière » de Vallès
(p. 188 et 189)et l’aspect massif du personnage, qui va avec une certaine
 maladresse et un formidable appétit de vivre. Or, c’est bien cela que veut faire
ressortir Vautrin : l’ascendant que possède cet homme, base, avec son entregent,
de son autorité, tient autant à cette apparence qu’à ses formules percutantes et à
ses analyses pertinentes ; d’ailleurs, il manque se faire lyncher lorsqu’il s’est rasé
et qu’on ne reconnaît pas, justement, l’allure sauvage qui le caractérise, et on
fusille, au contraire, Tardy parce qu’il est barbu et hirsute. Alors, Tardi utilise un
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signe de cette solidité, un geste marquant l’assurance, mais aussi la bonhomie :
tenir les revers de la redingote ; sur trois vignettes il tient les deux, sur cinq
autres uniquement le revers gauche (t. 2, p. 33, t. 3, p. 55, 56, 57)), t. 4, p. 40) et
sur une autre uniquement le revers droit (t. 1 p. 71).

T. 3, p. 55, v. 1 

T. 3, p. 57, v. 1 16

Le premier geste me semble affirmer davantage la décision, la fonction de
chef, et connoter le portrait officiel : les deux premières vignettes le montrent
lorsque Vallès se fait photographier sous le regard de quelques officiels et de la
foule t. 2 p. 33, v. 1 et dans la vignette suivante ; ci-dessus il est devant le
Panthéon, devant la foule des insurgés qui semble le regarder ou le suivre. Ne
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tenir qu’un revers peut sembler un geste plus familier, un geste qu’il conserve
dans ses pérégrinations et qui permet éventuellement une symétrie avec
Mirecourt dont la main gauche tient la courroie de son appareil photo portatif.
L’utilisation de la main droite dans un cas me semble essentiellement dictée par
un souci de symétrie avec Tarpagnan qui fait face à Vallès, combiné au choix de
l’emplacement de la bulle.

L’autre personnage qui tient systématiquement son revers (d’abord le
gauche, sous la boutonnière fleurie, puis le droit, puis le gauche et encore le
gauche), est une autorité, dans une position où il fait montre de toute son auto-
rité : c’est le patron de L’œil de verre, le chef de la bande de l’Ourcq, le puissant
et redouté Edmond Trocard, dit La Joncaille, au moment où, chez lui, entouré
des prostituées et truands qui lui « appartiennent », il se présente très officielle-
ment à Tarpagnan pour lui interdire de fréquenter la Pucci, sa maîtresse, et le
condamner à mort, t. 2, p. 12, 13, 14 et 15 ; le caïd a encore cette attitude avan-
tageuse sur huit vignettes du tome 2, p. 64 à 67 17, quand il croit se présenter en
maître du jeu chez Trois-Clous. Mais ce geste est aussi celui d’un supposé client
du bordel p. 11, v. 7 et d’un chourineur qui brandit sa lame dans son autre main
p. 13, v. 6. On le retrouve chez Horace Grondin, quand il raconte les événe-
ments et surtout, semble-t-il, pour accompagner sa perplexité : t. 3, p. 10, v. 2 et
3 et p. 23, v. 1, et chez un membre de la Commune, apparemment, qui se tient
à l’écart du choix des six otages à fusiller, t. 4, p. 20, v. 1.C’est une attitude cen-
sée démontrer une confiance en soi certaine. Un examen rapide de quelques-
unes des œuvres de Tardi montre qu’elle caractérise aussi (sur six vignettes p. 35,
36, 38) le patron des monstres forains — petit homme à grosses lunettes —
dans Le Noyé à deux têtes 18 lorsqu’il présente sa troupe et qu’il donne les expli-
cations, ainsi que l’un de ses amis, massif et impressionnant ; on observe ce
même geste sur l’anarchiste qui revendique sa sincérité et son action dans
Brouillard au pont de Tolbiac 19. Cela dit, ce n’est pas un tic de Tardi, seulement
un des signes qu’il emploie, un élément de son vocabulaire de dessinateur de
personnages : il attribue par exemple au professeur Ménard dans Adèle et la
Bête 20 le geste de garder sa main droite dans sa poche (p. 15) au moment même
où il ordonne, explique et donne des consignes ; Chapoutier, dans Le démon des
glaces 21, comme le narrateur qui intervient entre Adieu Brindavoine et La fleur au
fusil 22 assènent leur savantes explications, leurs connaissances inconnues de tout
autre et le récit de leurs actions, de la manipulation d’un cigare ou de ce qu’on
est tenté d’appeler un « pétard » ; le commissaire Mespluchet,  lorsqu’il mène
l’enquête au début des Canons du 18 mars, alterne et combine main dans la
poche, main(s) dans le dos, brandissement de sa canne et…  utilisation d’un
mouchoir, due au mauvais temps, qui nuit à sa prestance, mais ne ruine pas son
autorité. D’autres, comme Flageolet dans Brouillard au pont de Tolbiac, tiennent
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une pipe. Mais le geste de s’accrocher à son revers me semble signifier la fran-
chise, l’assurance, la solidité, l’aimable simplicité, et ce sont bien les impressions
que veut donner La Joncaille. Quant à l’anarchiste de Brouillard au pont de
Tolbiac, il s’adresse à de supposés amis ou complices, mais si son ton semble, à
lire ses bulles, plus indigné, c’est plutôt l’index pointé en même temps, très raide,
vers lui, qui souligne cela. En outre, élément essentiel du sens, le fait de tenir le
revers de la veste souligne la tenue « bourgeoise » de Vallès, le port de la veste, qui
s’écarte sur le gilet, lui-même surmonté d’une cravate ; même si les ouvriers des-
sinés ont aussi une vareuse ou une veste, celle-ci couvre une blouse ou une che-
mise ouverte, sans cravate ; Vallès, comme La Joncaille et Grondin (ex-notaire,
devenu chef-adjoint de la Sûreté), n’appartient pas à la classe ouvrière ; le geste
attire l’attention sur ce fait, comme il marque l’opposition avec l’uniforme bien
boutonné, bien clos de Tarpagnan. Vallès est « une redingote aux côtés des
blouses », et ce geste de tenir le revers est aussi à opposer à l’attitude très fré-
quente dans ces quatre albums de tenir la courroie du fusil, dont l’appareil photo
est l’équivalent pour Mirecourt. Vallès n’apparaît pas comme quelqu’un qui com-
bat les armes à la main, ou, plutôt, apparaît, par cette attitude, comme quelqu’un
qui ne combat pas les armes à la main. D’ailleurs, La  Joncaille, lui aussi, est quel-
qu’un qui parle et n’agit jamais physiquement par lui-même.

Chez Vallès, masse noire au premier plan, comme chez La Joncaille, homme
massif dont le costume blanc fait exception, la main au revers se combine avec
le chapeau porté très en avant, sur les yeux, qui donne un air pénétré, concentré,
parallèle de profil à la ligne des sourcils comme froncés, mais aussi parallèle, de
face, à la courbe du sourire (t. 2, p. 82, v. 6 et p. 83, v. 1), renforçant les idées de
sérieux et de réserve, voire de mystère lié à la profondeur de la pensée, qui vont
avec l’image d’autorité. Au tome 3 le chapeau cache pratiquement les yeux de
Vallès rasé, comme pour ajouter à l’idée de déguisement, d’incognito.

Au total, si le chapeau et les sourcils dessinent un Vallès penseur, parce
qu’introverti, en même temps que communiquant, extraverti, comme le mon-
trent la longueur et la teneur de ses discours, le geste de tenir ses revers (ou un
seul, forme atténuée), selon moi, est, humanisée, euphémisée, acculturée, la
pantomime du gorille mâle qui se frappe la poitrine en signe de défi à ses adver-
saires ou de l’oiseau qui hérisse les plumes de son jabot. Cela suppose, ou signi-
fie sans qu’on ait besoin de le faire vraiment, que l’on gonfle la poitrine, que l’on
« plastronne ». Attitude éminemment virile censée porter l’indication de la
puissance (source de l’autorité sur les autres mâles). C’est, sous cette forme
« civilisée », à la fois un geste tourné sur son propre corps et une ouverture (sans
peur) vers les autres (à opposer, par exemple, aux bras croisés, qui ferment tout
accès au « cœur », attitude de défense et de méfiance), un geste frontal qui
« assoit » le discours, lui donne tout le poids du locuteur. 
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Ce poids fait-il autorité ? Il faut bien reconnaître que dans les quatre albums
de la bande dessinée, Vallès, qui parle beaucoup, récrimine surtout, critique la
Commune, déplore les décisions, la tournure des événements, et n’entraîne
guère de monde. Il n’a pas ce dynamisme qui le caractérise dans le roman, cet
élan qui lui fait tout bousculer sur son passage, par exemple un guéridon p. 200,
en « véritable trombe humaine » (p. 583) parlant « d’un air pressé » (p. 199) et
sortant de chez Laveur « de son pas pressé » (p. 581) — on note l’adjectif pos-
sessif dénotant une habitude — : c’est une autorité qui entraîne, alors que dans
les albums, même s’il utilise beaucoup d’injonctions, il semble surtout errer et
commenter, et l’on ne perçoit guère son influence sur les événements et les
hommes. Et le roman ni la bande dessinée ne le montrent l’épisode où Vallès fut
doté, brièvement, d’un commandement militaire. Le doigt levé, le discours
montrent une énergie didactique, l’attitude, la prise des revers traduisent une
énergie de la présence, une force d’être-là, dans la rue, parmi les autres. Mais il
brandit la parole et jamais le fusil. Si le Vallès historique est une autorité, au sens
de référence majeure, au niveau de l’énonciation, de l’inspiration, le Vallès per-
sonnage ne peut guère exercer cette autorité intellectuelle que sur le lecteur, car
son auditoire diégétique est restreint, et il n’est pas une autorité dans l’action.
Plutôt qu’un leader qui emporte l’adhésion par sa voix et son écriture, c’est un
brave type qui a le malheur d’être lucide et le courage de ne jamais se résigner,
qui tourne, impuissant et rugissant, dans la prison de Paris assiégé.

GEORGES MATHIEU

Notes

1. De Jean Vautrin et Jacques Tardi, Paris, Casterman, en 4 volumes : 1. Les canons du
18 mars, 2001 ; 2. L’espoir assassiné, 2002 ; 3. Les heures sanglantes, 2003 ; 4. Le
testament des ruines, 2004. Dans le tome 1, il est fait mention de Vallès p. 51 et 64 et

il apparaît p. 69 et 71 ; dans le tome 2, il apparaît p. 33, 82, 83, 84, 85 ; dans le tome 3,

après qu’il s’est rasé la barbe en ayant conservé la moustache et la mouche, p. 54,

55, 56, 57, 58 et un faux Vallès (nommé Tardy…) meurt fusillé, le poing levé, p. 73 ;

dans le tome 4, il est mentionné p. 64 et apparaît p. 38, 39, 40, 71, 74 et 75. Mais, s’il

est essentiel au niveau idéologique et littéraire, il n’est qu’un élément accessoire de

la diégèse, comme l’indique son absence de la dernière page de chaque tome, où

sont repris les principales questions de l’intrigue.

2. Éditions Grasset et Fasquelle, Paris, 1999.

3. Un croisement entre deux héros de romans populaires, l’un historique, l’autre

policier, le beau et brave D’Artagnan et l’ex-gendarme devenu détective privé qui

mène l’enquête dans plusieurs romans de J.-P. Manchette, Eugène Tarpon ? À la fois
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distingué et populaire, fougueux et tâtonnant, ex-capitaine passé à la Commune,

cette étymologie supposée lui conviendrait assez. Mais il y en a peut-être d’autres,

ne serait-ce que quelque déformation enfantine du nom « D’Artagnan ».

4. Jacques Tardi partage ce goût avec le romancier, comme en témoignent nombre de

ses histoires, notamment Le Noyé à deux têtes, Casterman, 1985, mais aussi, Le
Secret de la salamandre, Casterman 1981, etc…

5. Toutes les références au roman Le Cri du peuple de Jean Vautrin, Paris, Grasset &

Fasquelle, 1999, renvoient à l’édition au Livre de Poche.

6. Sur l’image, on a l’impression d’un dossier ; dans le roman, à peu près à ce moment-

là, quand il sort de la salle où se tient la Commune, il est décrit comme un « citoyen

de taille moyenne, à la mâchoire  large et forte, à la redingote usée, qui, une brassée

de papiers à la main, dérapait sur sa lancée, chassait sur les clous de ses

chaussures, ratait sa sortie et terminait sa course chaloupante dans les bras de

Mirecourt qui les lui ouvrait bien grands. ». La « brassée de papiers », le dérapage,

etc. donnent de Vallès une image moins « officielle » que la vignette de Tardi.

7. Il serait possible, à chaque parole du personnage de la b.d. Vallès, de comparer

avec ce que dit le personnage du roman Vallès et avec ce que dit le personnage ou

le narrateur Vingtras dans L’Insurgé. Ce n’est pas mon propos ici, je veux seulement

analyser l’image du personnage dans les albums, sous l’angle de l’autorité. Pour

ceux qui veulent se pencher plus précisément sur l’image de notre écrivain dans le

roman, voici les pages où son nom apparaît : 130 à 136, 189 à 202, 221, 418 à 436, 439

à 441, 526, 537, 570, 574 à 584, 598, 628 à 631 (les dernières pages du livre).

8. On reconnaîtra notamment p. 55, v. 2, un passage célèbre de L’Insurgé, ce qui

montre à quel point le style de ce roman, notamment, est, en plus d’un endroit, d’une

oralité vraisemblable.

9. On notera que, sauf pour les deux cases juxtaposées citées ci-dessus, la proportion

entre les images reproduites ici n’est pas conforme à ce qu’elle est dans les albums.

Nous prions les auteurs, l’éditeur et les lecteurs de bien vouloir nous en excuser.

10. Dans le roman, le corbillard que conduit la Pucci (p. 540 à 544) est bien celui qui

permet la fuite de Vallès à la fin, mais le compagnon de l’écrivain est alors « un

simple cocher, entrogné dans son destin sans horizon. » (p. 627-630).

11. On notera au passage <<<sur le mur de droite un clin d’œil du dessinateur à un

confrère…

12. C’est encore beaucoup plus net dans le roman dont les deux derniers paragraphes

jouent sur cette idée que le roman révèle l’origine jusque-là indiscernable du

patronyme « Vingtras »…

13. Dans le roman, c’est Théophile Mirecourt qui dit cette réplique, mais dans la bande

dessinée il prend une photo.

14. On pense évidemment à la bande de Courfeyrac, Enjolras, Marius, etc., Les
Misérables étant d’ailleurs une référence évidente du roman de Vautrin et de la
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bande dessinée, tout comme Les Mystères de Paris, etc. Le narrateur le déclare

nettement : «[…] mes illustres devanciers , – romanciers d’esprit large et de haute

apogée (révéré Alexandre Dumas ! bien proche Eugène Sue ! bien-aimé Victor

Hugo !) – et vous, feuilletonistes […] » (p. 509-510).

15. Outre la version classique, par exemple, attribuée à Barthélémy t. 3, p. 14, v. 2, il

faut noter tout de même, mêlant bulles rectangulaires et bulles molles, la « tempête

sous le crâne » de Grondin qui s’achève en cri, t. 3, p. 31 – 32.

16. Ce n’est pas un « deux revers » avec une main cachée, la hauteur de la main

gauche, la vignette 6 de la page précédente et la dernière de la page 57 le

prouvent.

17. Il agrippe tantôt les deux revers, tantôt un seul, selon qu’il tient son cigarillo à la

main ou à la bouche.

18. Texte et dessin Jacques Tardi, Paris, Éditions Casterman, 1985, 48 p.

19. Page 42 de l’édition en J’ai Lu bd, Paris 1987, 192 p. © Éditions Casterman.

20. Texte et dessin : Jacques Tardi, lettrage et couleur : Anne Delobel, Paris, Éditions

Casterman, 1976, 48 p.

21. Le démon des glaces, texte et dessin de Tardi, édition Librio, 2003, p. 42 à 44, 

© Casterman.

22. Adieu Brindavoine suivi de La fleur au fusil, texte et dessins de Tardi, lettrage

d’Anne Delobel, édition Librio, 2002, p. 47, ©1979 Éditions Casterman – Tardi.
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CE DICTIONNAIRE D’ARGOT
QUE N’A PAS ÉCRIT JULES VALLÈS

En 2007, les éditions Berg International Éditeurs ont publié sous le nom
de Jules Vallès un livre intitulé Dictionnaire d ’argot avec un avant-propos de
Maxime Jourdan. Cette douteuse entreprise commerciale est une injure
 inadmissible faite à notre écrivain.

En admettant que Jules Vallès ait eu quelque chose à voir avec cet ouvrage
paru en 1894 (neuf ans après sa mort en 1885) sous le nom d’auteur « Jean La
Rue » qu’il a utilisé comme pseudonyme, encore faudrait-il, pour une édition
scientifique soucieuse de respecter l’œuvre et l’écrivain, s’appuyer sur la seule
version originale disponible, à défaut de toute publication faite avant sa mort et
de tout manuscrit retrouvé depuis.

L’édition initiale parue chez Arnould en 1894 et intitulée La langue verte /
Dictionnaire d ’argot / et des / principales locutions populaires / par / Jean La Rue
/précédé d ’une / histoire de l ’argot /par /Clément Casciani offre une préface de
58 pages (p. 5-63) et un dictionnaire de 121 pages (p. 65-186). Or l’édition
2007 supprime sans aucune explication la longue préface de Casciani dans
laquelle il n’est nulle part question de Jules Vallès et, pire, elle ne reproduit
même pas le texte du dictionnaire de 1894.

1. UN TEXTE DONT CERTAINS ÉLÉMENTS DATENT DE 1901 
ET MÊME D’APRÈS 1945 !

En 1901 (seize ans après la mort de l’écrivain), les éditions Flammarion
reprennent l’ouvrage en supprimant du titre la mention « La langue verte » et en
ajoutant de nombreux termes d’argot, ce qui fait que le dictionnaire (p. 65-192)
passe à 127 pages. Or ces termes, dont certains sont très douteux et souvent
recensés pour la première fois dans des ouvrages parus après 1885, sont repris,
ainsi que plusieurs erreurs dues à cette réédition, dans la publication de 2007
comme si Jules Vallès avait pu être pour quoi que ce soit dans ces stupides modi-
fications :

— parmi les erreurs reprises sans cesse jusqu’en 2007, on trouve l’absurdité
« Damer. Rendre femme ou jeune fille », alors que l’édition de 1894 avait
tout naturellement « Damer. Rendre femme une jeune fille » !

— parmi les nouveaux articles particulièrement douteux, on trouve « Aigle.

— 214

A C T UA L I T É S VA L L É S I E N N E S

Vallès 39_Vallès  20/12/09  10:18  Page214



Voleur. Aiglon, apprenti voleur. Aigle blanc, chef de voleurs. » provenant
de Mes lundis en prison, médiocre livre publié en 1889 par l’ex-chef de la
Sûreté Gustave Macé qui n’a, à ma connaissance, jamais fait partie des
proches de l’auteur de L’Insurgé !

Berg International et Maxime Jourdan ont encore aggravé les choses, car ils
n’ont même pas repris cette édition de 1901, mais ont reproduit une très mau-
vaise réédition postérieure à la guerre de 39-45, toujours chez Flammarion 1.
C’est ainsi, entre autres exemples, qu’à l’article beurre (« argent »), on trouve le
synonyme fraise au lieu de braise ! Pauvre Jules Vallès ! Comble de désinvolture,
on repère dans l’inadmissible version de 2007 des erreurs nouvelles comme ce
« Béquiller. Pendre » (de 1894 à 1992) devenu ineptement « Béquiller.
Prendre » !

2. UN MAUVAIS DICTIONNAIRE D’ARGOT

Reste à savoir si Jules Vallès a pu être pour quelque chose dans le
Dictionnaire d’argot et des principales locutions populaires de 1894. La réponse est
négative pour plusieurs raisons :

1.– Ni Clément Casciani, comme on l’a vu, ni l’éditeur Flammarion ni
aucun grand spécialiste de l’argot ne mentionnent le nom de l’écrivain à
propos de l’ouvrage : René Yve-Plessis l’attribue à Clément Casciani aux
n° 289 et 312 de sa très minutieuse Bibliographie raisonnée de l ’argot et de
la langue verte (1901) 2 ; Lazare Sainéan n’évoque pas Vallès dans son
tome deuxième « Le dix-neuvième siècle » des Sources de l ’argot ancien
(1912) quand il mentionne le dictionnaire de La Rue.

2.– L’ouvrage est une compilation faite à partir de recueils d’argot parus
avant 1894 et dont certains sont postérieurs à 1885 ; sans véritable inté-
rêt pour les attestations et datations, il est du reste rarement pris en
compte par les spécialistes de l’argot et, si Gaston Esnault ne le référen-
cie pas et ne le mentionne pas dans son incontournable Dictionnaire his-
torique des argots français de 1965, c’est sans doute parce qu’il l’a jugé
totalement dépourvu de valeur linguistique et lexicographique.

3.– Cette terne compilation est impersonnelle et il est peu probable que
l’écrivain-journaliste militant de la liberté et de la cause du peuple ait pu
rédiger une telle collecte sans âme, sans aucune compassion quant à la
misère que l’on y devine à peine derrière les mots et sans aucune révolte
contre le désordre établi 3.

4.– De nombreux articles de 1894 proviennent du Nouveau Supplément (titre
de la troisième et dernière édition en 1889) de Lorédan Larchey à son
Dictionnaire historique d ’argot (1878) : on repère ainsi l’improbable
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« Blioteuse. Fille publique » que La Rue emprunte sans réflexion à
Larchey qui l’a lui-même déniché dans un ouvrage de Charles Desmaze
(Les Criminels et leurs grâces, 1888) mais en suspectant chez cet auteur
des fantaisies et des erreurs. D’autres articles de l’édition initiale sont
tout droit sortis de la médiocre publication de Macé signalée ci-dessus,
avec ses douteuses « innovations » en matière de lexicographie de l’ar-
got : un exemple parmi d’autres, là où l’ex-chef de la Sûreté, en 1889,
donne « Revolver [...] Bête-à-chagrin — Bagof » avec ce second terme
fautif inédit jusqu’alors, le compilateur recopie bêtement « Bagof, bête-
à-chagrin. Revolver », sans du reste se soucier d’aider ses lecteurs à trou-
ver bête-à-chagrin, absent à sa place attendue quatre pages plus loin
dans l’ordre alphabétique !

S’il n’est pas possible d’annuler cette édition scandaleuse de 2007, au moins
pourrait-on attendre des biliothèques et librairies de France et d’ailleurs, y com-
pris universitaires, qu’elles fassent disparaître, dans les fiches consacrées aux
éditions et rééditions de cet ouvrage de 1894 à 2007, l’attribution erronée de sa
paternité à Jules Vallès. Ce Dictionnaire d ’argot, contrairement à ce qu’affirme
Maxime Jourdan à la fin de son avant-propos comme un hommage pernicieux
à l’auteur de L’Enfant, du Bachelier et de L’Insurgé, n’est en aucun cas « le fruit
d’un écrivain et l’œuvre d’un fin connaisseur de la langue verte » !

DENIS DELAPLACE
MC LINGUISTIQUE, SITE IUFM DE CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, 

UNIVERSITÉ DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE, 
SPÉCIALISTE DE L’HISTOIRE DES DICTIONNAIRES D’ARGOT
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LECTURES

René Bidouze, La Commune telle qu’en elle-même
Une révolution sociale aux avant-postes de la République 
et des libertés municipales
Le Temps des Cerises, 2008, 241 p.

Les familiers de la Trilogie conservent
vives les images de la Commune dans
L’Insurgé : la rue, ses barricades, les
« notes de cuivre » de Vallès, émotion et
ironie mêlées. Vingtras nous raconte
son histoire, nous le suivons, passionné
et meurtri, dans un récit au présent qui
évite l’analepse, la clôture, fait de nous
davantage qu’un témoin, un acteur de
l’Histoire. La perspective adoptée par
René Bidouze est tout autre : c’est un
syndicaliste qui s’exprime, Conseiller
d’État, dirigeant national de la CGT

des fonctionnaires, directeur de cabinet d’un ministre. Très vite dans son par-
cours professionnel, il s’intéresse à la Commune et consacre une biographie à
Lissagaray (Lissagaray, la plume et l ’épée, Éditions Ouvrières, 1991), avant de
diriger le Guide des sources de la Commune de Paris et du mouvement communaliste
(1864-1880), édité par les Archives de France à la Documentation française en
2007, avec le soutien de la Ville de Paris.

Comme l’indiquent le titre et le sous titre, La Commune telle qu’en elle même
— Une révolution sociale aux avant-postes de la République et des libertés munici-
pale, l’ouvrage a pour ambition de « souligner et de démontrer l’intérêt de la
Commune comme événement marquant de notre histoire. » 

Lors de l’évocation de l’histoire de la Commune, l’auteur souligne le rôle
joué par Arthur Arnould et Gustave Courbet, amis de Vallès, dans la mise en
place de la notion de fédération. Ce terme « qui servait à désigner les grandes
réunions de citoyens », incita le peintre à créer une « fédération des artistes. »
René Bidouze rappelle que cette notion a été fondatrice du mouvement ouvrier.
Arnould, quant à lui, défendait la publicité des débats, « condition du respect
des minorités et aussi de leurs électeurs qui doivent être constamment  infor-
més. » 

Vallès a joué dans la Commune un rôle politique mineur, son nom ne figure
que trois fois dans l’ouvrage (p. 43, 105, 128). On peut regretter cependant qu’il
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ne soit pas mentionné comme l’un des rédacteurs de la deuxième « Affiche
rouge ». Le vibrant appel à une « attaque en masse », les slogans « Place au
peuple, place à la Commune » doivent beaucoup à son talent de journaliste, de
pamphlétaire. De même, le rôle joué par Le Cri du Peuple n’est jamais corrélé au
nom de son fondateur, c’est dommage.

René Bidouze accorde en effet une large place à l’activité juridique de la
Commune, qui « assuma ses responsabilités à la fois par des décisions novatrices
de portée nationale voire universelle, qui font encore aujourd’hui l’admiration
des hommes et des femmes de progrès et par des actes de gestion administrative
qui témoignent de son dévouement et de son efficacité au service de la
 population parisienne. » La république bourgeoise mettra plus d’un demi-siècle
à promulguer ces lois, au compte-gouttes, rappelle l’historien, le plus souvent
grâce « aux luttes politiques, économiques et sociales de la IIIe République. » En
deux mois, la Commune a en effet publié, au Journal Officiel du 24 mai 1871,
plus de 300 décrets, arrêtés, communications et avis qui constituent un ensemble
de 656 pages. C’est assez souligner l’intensité de son travail et son souci d’in-
former quotidiennement les citoyens par voie d’affichage. Le Cri du Peuple
comme Le Père Duchêne ont des tirages importants : « Non seulement ils
 informaient le public, souligne René Bidouze,  mais ils se faisaient l’écho de ses
aspirations, de ses critiques et propositions, notamment en publiant des lettres
de lecteurs. » La conclusion de l’auteur est nette : « La Commune de Paris était
un régime d’assemblée sous contrôle populaire. » Le chapitre XII de L’Insurgé
éclaire cette donnée ; Vingtras est sollicité pour se présenter contre Jules Simon,
il évoque les réunions publiques, la recherche d’une adhésion populaire, les dif-
ficultés du candidat, les franches empoignades, les doutes : « Je n’ai pas encore
la charpente d’un socialiste fort, et je n’ai plus l’étoffe d’un orateur de borne,
d’un Danton de faubourg – c’est moi-même qui ai déchiré ce chiffon-là ! Ce
n’est pas décadence, c’est conversion ; ce n’est pas faiblesse, c’est mépris. » 

Dans son analyse du « long cheminement de la République », René Bidouze
rappelle les affres de l’exil chez les communards, leur retour en politique après
l’amnistie, l’activité fébrile des journaux, leur difficulté à sortir des divisions du
mouvement socialiste. Il évoque la figure d’Arnould, « mort dans la misère en
1885 », non celle de Vallès, la même année. Ses obsèques sont pourtant dans la
mémoire de tous les historiens : 60 000 citoyens derrière « le corbillard des
pauvres » 2 à 300 000 assistants, des incidents avec les délégués socialistes alle-
mands et la Une du Cri du Peuple le 14 février : « La Révolution vient de perdre
un soldat, la littérature un maître. Jules Vallès est mort. » 

La Commune a-t-elle contribué au triomphe de la République ? La ques-
tion fait débat, mais l’auteur montre qu’elle a contribué à la défaite ultérieure
des monarchistes, à la constitution d’un mouvement ouvrier dont l’influence ira
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croissant, jusqu’à s’inscrire dans des jalons institutionnels dont témoigne
 l’article 2 de la Constitution du 27 octobre 1946 qui fonde la IVe République :
« La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. »
Elle repose sur le principe du « gouvernement du peuple par le peuple et pour le
peuple. » Ces termes, souligne l’auteur, sont repris textuellement à l’article 2 de
la Constitution du 4 octobre 1958 instaurant la Ve République. 

Il montre enfin comment certaines questions de société sont ancrées dans
l’histoire de la Commune, telle les notions de démocratie participative, de laï-
cité, d’égalité. Loin de toute visée hagiographique, René Bidouze conclut :
« Les valeurs dont le peuple était porteur en 1871 : la résistance à l’envahisseur,
la sauvegarde de la République, les libertés municipales pour la capitale, la jus-
tice sociale, la laïcité de l’État et de l’école ont tissé un lien puissant entre les
générations. Dans cette longue suite d’aspirations et de combats, la place de la
Commune de Paris doit être clairement affirmée. »

MARIE HÉLÈNE ROQUES

L’Europe en automobile.
Octave Mirbeau, écrivain voyageur
Textes réunis par Guy Ducrey et Eléonore Reverzy
Presses universitaires de Strasbourg,
« Configurations littéraires », 2009.

Avec La 628-E8, Octave Mirbeau crée en 1907 un scandale — une cascade
de scandales plutôt. La chapitre consacré à la mort de Balzac déchaîne les
 passions, et fut finalement retiré de l’ouvrage. L’écrivain n’hésite pas à faire
grand éloge des Allemands, à l’heure où le patriotisme antigermanique tourne
au fanatisme nationaliste. Enfin, le voyageur célèbre l’émotion de la vitesse, la
 fulgurance de la sensation, les déstabilisations et les violences qu’entraîne l’ex-
périence de l’automobile — héroïne éponyme, en quelque sorte, de ce récit ( ?)
expérimental, futuriste avant la lettre. Cent ans après, une trentaine de
 chercheurs, littéraires, comparatistes et historiens d’art, ont parcouru à nouveau
ce récit de voyage iconoclaste et novateur. L’Europe en automobile. Octave
Mirbeau, écrivain voyageur nous invite à partager ce périple, riche en décou-
vertes souvent inattendues.

La 628-E8 — ce titre énigmatique renvoie à la plaque d’immatriculation de
l’héroïne, une puissante et rapide Charron — révolutionne à maints égards le
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récit de voyage tel que le connaissaient jusque-là les contemporains de Mirbeau.
L’expérience de la vitesse s’oppose résolument à la lenteur contemplative du
périple romantique, et modifie radicalement le rapport au monde du sujet : « Au
morcellement d’un univers fragmenté, correspond un regard mouvant, un regard
qui tel un appareil photographique en saisirait les instantanés, comme autant de
fragments d’une réalité éclatée », écrivent Eléonore Reverzy et Guy Ducrey
dans leur stimulante introduction, au titre suggestif : « Parcourir l’Europe,
changer le monde ». En inventant, selon les termes de Remy de Gourmont, une
« littérature automobile », Mirbeau prolonge et radicalise le sentiment de désta-
bilisation et d’ivresse (enthousiaste et/ou angoissée) caractéristique de la littéra-
ture ferroviaire — non sans infléchissements notables : à la différence du train,
l’automobile favorise les « caprices et zigzags » qu’interdisait le tracé inflexible
du chemin de fer, et affirme la primauté de l’individualisme en un temps où le
tourisme de masse (au sens restreint de l’époque) triomphe insolemment.

D’où l’enthousiasme avec lequel Mirbeau célèbre l’automobile, cette
 prodigieuse « licorne » des temps modernes qui rapproche les mondes, libère le
voyageur des itinéraires obligés, démultiplie la jouissance de la vitesse, du
 mouvement, de l’énergie, du dynamisme. Célébration au demeurant ambiguë,
puisque le Progrès est aussi un assassin qui tue sur les routes et attise l’instinct
de meurtre chez le conducteur : la fragmentation textuelle de l’œuvre rend
compte de cette tension, de cette violence. La technique littéraire du montage
et du collage, sans suture et transition, porte à ses dernière limites l’hybridité
générique propre au récit de voyage, tout en donnant corps à la spécificité esthé-
tique du projet de Mirbeau.

Car la révolution technique de l’automobile induit aussitôt une révolution
littéraire — cette même année 1907 voit paraître dans Le Figaro, sous le titre
« Impressions de voyage en automobile », le fameux passage sur les clochers de
Martinville repris ensuite dans Du côté de chez Swann : « La voiture, mode de
transport, devient ici principe poétique, au service d’une reconfiguration du
monde. » En rapprochant des espaces disjoints, en confrontant des univers
hétérogènes, en juxtaposant abruptement aperçus et instantanés, l’automobile
réinvente la géographie (physique, imaginaire, idéologique) de l’Europe.

À l’image de cette fabuleuse « licorne » de la modernité qu’incarne l’auto-
mobile Charron, La 628-E8 est un objet littéraire étrangement moderne et
 fascinant à tous égards. En révolutionnant la poétique du récit de voyage,
Mirbeau engage à la fois un questionnement esthétique et une enquête sur les
rapports nouveaux du sujet avec l’art. Perspectives novatrices qu’on ne peut bien
comprendre qu’en confrontant l’œuvre à son contexte de création et de récep-
tion, d’autant plus que le livre comporte d’insistants accents critiques,
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 polémiques voire pamphlétaires. C’est dire la richesse de la littérature cinéma-
tographique qu’inaugure Mirbeau, et l’intérêt du volume collectif que lui consa-
crent Eléonore Revezy et Guy Ducrey.

CORINNE SAMINADAYAR-PERRIN
UNIVERSITÉ MONTPELLIER 3 / RIRRA 21.

Jules Vallès, Fontan Crusoé
Aventures d’un déclassé racontées par lui-même
Anarchasis éditions, 2009, 44 p., 4 euros.

Le 13 avril 1865, paraissait un numéro du Figaro entièrement rédigé par
Jules Vallès et intitulé « Les Irréguliers de Paris ». Le journal choqua les lecteurs
et connut un quasi-succès de scandale : le « numéro Vallès » fut promptement
épuisé, si bien que Villemessant enchanté dut en faire un retirage. Ces
« Irréguliers de Paris », ensuite repris dans le recueil des Réfractaires, s’ouvrent,
après quelques lignes d’introduction, sur un récit tragico-burlesque à la  première
personne : « Fontan-Crusoé. Aventures d’un déclassé, racontées par lui-même ».
Ce sont ces pages mordantes — « J’ai mis ma farce près du drame et le bouffon
près des martyrs », écrit l’auteur — que reprennent aujourd’hui les éditions
Anacharsis, en un mince et élégant petit volume.

Les textes qui servent d’introduction au récit de Vallès — un extrait de
l’Histoire d’un crime, un rappel du contexte historique du Coup d’État de 1851
— en soulignent la portée idéologique et polémique qu’indiquait clairement le
titre « Les Réfractaires ». Sans doute l’actualité — une certaine actualité —
incite-t-elle à relire ces pages corrosives de Vallès, lequel écrivait (aussi) : « La
misère sans drapeau conduit à celle qui en a un, et, des réfractaires épars, fait une
armée […] Les voyez-vous forcer sur nous, pâles, muets, amaigris, battant la
charge avec les os de leurs martyrs sur le tambours des révoltés, et agitant,
comme un étendard au bout d’un glaive, la chemise teinte de sang du dernier de
leurs  suicidés ! »

CORINNE SAMINADAYAR-PERRIN
UNIVERSITÉ MONTPELLIER 3 / RIRRA 21

221 —

COMME UN FAUVE EN CAGE

Vallès 39_Vallès  20/12/09  10:18  Page221



À PARAÎTRE
Jules Vallès, Charles Baudelaire et autres articles
Articles choisis et présentés par Silvia Disegni
Bleu autour, 2010.

Eloi Valat, L’enterrement de Jules Vallès
Préface de Silvia Disegni
Bleu autour, 2010.

« Cet ouvrage rassemble différents textes
publiés au moment de la mort de Jules
Vallès ou peu après. De sa mort, ou plutôt
de ses morts. Eloi Valat qui a recueilli ces
pages a choisi d’exclure celles où l’écrivain
pose lui-même son regard sur une mort
imminente à laquelle il échappe en 1871
et dont il fait le récit dans L’Insurgé puis
dans un ensemble de trois articles publiés
au Cri du Peuple en 1884 — sur le mode
fictionnel ou autobiographique —. Est
également exclue l’évocation vallésienne
de ces hommes qui furent assassinés « à sa
place » pour lui avoir trop ressemblé, dont
il parle dans une  chronique du Gil Blas en

1882 et dont on pourrait lire les traces dans les interstices de L’Insurgé. Les
extraits choisis montrent donc le point de vue des autres sur sa propre fin : de
ceux qui le pensèrent ou le voulurent mort en 1871 ; de ceux qui commentèrent
son décès ou ses funérailles au lendemain des journées de février 1885. 

[…]
Mais l’entreprise d’Eloi Valat vaut également pour les dessins inspirés par le

recueil et dont la qualité est inestimable. Il sait y allier la force et l’émotion. En
cela, il a parfaitement assimilé le style de Vallès. Il a su le traduire en le réactua-
lisant sous une autre forme, dans un autre langage, en l’adaptant à notre temps.
Ainsi, comme lui, il choisit de dire l’histoire par le détail. Il sait cueillir le plus
représentatif avec intelligence et sensibilité, exactement comme le suggérait
Vallès à son jeune collaborateur de La Rue Émile Gautier, chargé d’évoquer cer-
taines morts de la Commune, dans ses leçons de journalisme. Eloi Valat fait
occuper à un geste, à un objet le premier plan de son dessin voire tout l’espace
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de celui-ci, en le cadrant admirablement et en en renversant le point de vue
attendu. Il sait tordre les détails en les faisant parfois “crier”, ou encore en leur
donnant une dimension lyrique particulièrement poignante. […] »

SIVIA DISEGNI
Extraits de la préface
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APPELS À CONTRIBUTIONS

Autour de Vallès, n° 40 (2010)
« Les débuts du reportage, 1865-1918 »

Ce numéro d’Autour de Vallès, dirigé par Guillaume Pinson (Université
Laval, Québec) et Marie-Eve Thérenty (Université de Montpellier III/IUF)
souhaite explorer les débuts du reportage dans la presse française du XIXe siècle,
du second Empire à la Grande Guerre. Il s’agira d’envisager l’essor de ce genre
journalistique qui en quelques années détrône la chronique. Nous proposons
d’approcher la question selon deux perspectives complémentaires :

1. Il s’agira tout d’abord d’explorer l’immense apport de Jules Vallès dans la
naissance du reportage et notamment du petit reportage qu’il pratique et théo-
rise très tôt, dès 1865 à l’occasion de sa collaboration à L’Époque. Vallès préco-
nise une esthétique de la chose vue définie par le déplacement sur le terrain,
l’observation sensorielle et notamment oculaire, et la restitution complète de
l’événement sous la forme d’une description, voire d’une hypotypose : « Je n’au-
rai pour émouvoir qu’à bien regarder et à tout dire ». Un nouveau paradigme
apparaît : voir/écouter, peut-être suscité par le journalisme anglo-saxon. En tout
cas chez Vallès, cette nouvelle exigence est effectivement explicitée à l’occasion
d’un voyage en Angleterre. Il s’agira donc d’abord d’étudier le développement
de ce paradigme chez Vallès, dans les journaux qu’il dirige, et dans les séries qu’il
invente, de La Rue au Tableau de Paris, l’ethos paradoxal qui lui est lié et de le
comparer à d’autres réflexions précoces et fécondes comme la théorisation de la
chose vue chez Hugo ou la question de l’universel reportage mallarméen. 

2. En quelques années, cet impératif de la chose vue affecte l’ensemble de la
presse. La lecture des grands journaux dans les années 1880, et notamment des
grands journaux populaires comme Le Matin ou Le Petit Journal atteste de la
domination de ce nouveau journalisme : la plupart des articles y sont des
enquêtes de terrain à la première personne où le sujet journaliste est en charge
de la vision des événements. Lorsque Pierre Giffard, en 1880, fait l’histoire du
journalisme de reportage, il propose avec son héros-reporter, le Sieur de  Va-
Partout, l’apologie d’un nouveau genre qui s’est installé dans toutes les rédac-
tions. Même s’il prétend se passer de l’imaginaire, s’appuyer sur un nouveau dis-
positif objectif, le reportage ne rompt pas avec la littérature mais invente de
nouvelles modalités poétiques de retranscription du réel dont la littérature s’ins-
pire au même moment — mais il est vrai également que la littérature et notam-
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ment le roman naturaliste nourrit le reportage. Une mythologie du reporter se
développe en quelques années, réhabilitant l’image de l’écrivain-journaliste
méprisé au XIXe siècle : « Être celui qui passe, l’hôte qu’on retient un instant,
l’étranger que toujours on aime dans ces pays d’Orient, le bateau sans amarres,
l’homme qui a rompu avec tous les soins quotidiens ! » écriront ainsi les frères
Tharaud. La littérature populaire, avec les personnages de Rouletabille,
d’Isidore Beautrelet et de Jérôme Fandor, s’empare aussi du mythe. Le deuxième
objectif de ce numéro, au-delà de l’étude de l’apport spécifique de Vallès, sera
donc de s’intéresser aux multiples modalités du reportage, à ses sous-genres, à sa
poétique, à son imaginaire et à ses contradictions, jusqu’à la Première Guerre
mondiale inclusivement.

Nous attendons donc des articles sur :
— Vallès et ses multiples relations et pratiques du reportage. On pourra

également s’intéresser à son héritage poétique en prenant en compte la
pratique et la poétique de disciples comme Séverine ;

— la poétique du reportage, le renouvellement esthétique qu’il introduit
dans le lien fondamental entre littérature et journalisme ;

 — la pratique du reportage, l’organisation des rédactions, les précautions
prises par les gouvernements contre les reporters, la mise en place de la
carte de presse, la naissance d’une déontologie du reportage, l’ethos du
reporter, les rapports entre reportage et démocratie ;

 — Les liens du reportage avec d’autres genres comme le tableau de Paris, le
journal intime, le roman naturaliste, les faits divers, la chronique, la cor-
respondance de guerre, l’interview ;

 — les rapports entre petit et grand reportage ;
 — Les genres du reportage : le reportage urbain (bas-fonds) dans le monde

entier, les reportages de tour du monde (Nellie Bly, Gaston Stiegler,
Henri Turot), le reportage sportif, le reportage colonial, le reportage
illustré, les reportages parodiques, les reportages en chansons, les repor-
tages de la grande guerre ;

 — les femmes-reporters comme Séverine, Colette, Andrée Théry (Viollis),
etc. ;

 — les reporters à l’intérieur de la fiction et les fictions du reportage ;
 — Les grands reporters de cette époque : Pierre Giffard, Gaston Leroux,

Jules Huret, les frères Tharaud, Ferdinand Xau, etc. ;
 — les grandes figures contemporaines du reportage à l’étranger : Grande-

Bretagne, États-Unis, etc. ;
 — les anti-reporters : George Sand, Théophile Gautier, certains chroni-

queurs qui sentent leur travail menacé, etc. ;
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D’autres suggestions seront les bienvenues si elles respectent le cadre général
du dossier. Les perspectives seront pluridisciplinaires puisque ce numéro alliera
les compétences d’historiens, de spécialistes de l’information et de littéraires.

Chronologiquement, nous attendons des études qui porteront du début des
années 1860 à la fin de la Première Guerre mondiale. Nous souhaitons prolon-
ger la réflexion entreprise dans le dossier « Vallès et le sens de l’information » de
la revue Autour de Vallès sous la direction de Corinne Saminadayar-Perrin (2008),
cela afin de porter la réflexion pratiquement jusqu’au champ exploré par Myriam
Boucharenc dans son ouvrage, L’Écrivain-reporter des années trente (2004).

Les articles (max. 30 000 signes) seront rendus pour mars 2010 
à Guillaume Pinson (Guillaume Pinson@lit.ulaval.ca) 
et Marie-Eve Thérenty (marieevetherenty@sfr.fr).

Autour de Vallès, n° 41 (2011)
« Relire le Tableau de Paris »
Numéro coordonné par Corinne Saminadayar-Perrin

Le Tableau de Paris ? Le XIXe siècle n’a cessé de le rêver et de l’écrire, de le
reconfigurer et de le repenser. Cette perpétuelle réinvention de Paris s’épanouit
d’abord dans l’espace littéraire moderne, neuf, du journal ; depuis l’œuvre fonda-
trice de Sébastien Mercier, maints flâneurs, chroniqueurs et feuilletonistes se font
les émules de l’Hermite d’Etienne de Jouy 1, et diffractent les mille facettes de l’ac-
tualité parisienne en innombrables scènes de mœurs, instantanés pittoresques ou
choses vues. L’entreprise s’affirme plus totalisante, si ce n’est (toujours) plus systé-
matique, avec la littérature panoramique, elle-même très liée au monde de la
presse : on songe bien sûr aux quinze volumes de Paris ou le Livre des cent-et-un,
paru chez Ladvocat entre 1831 et 1834 ; à cet égard, le Tableau de Paris constitue
presque un genre à part entière : « Le Grand Dictionnaire universel Larousse du XIXe

siècle, dans l’article “Paris”, réserve vingt-quatre colonnes au recensement des
ouvrages consacrés à la capitale 2. » La fiction n’est pas en reste : mobilisant en
même temps diverses esthétiques du discontinu souvent incompatibles entre elles
(mosaïque, puzzle, collage et montage), romans (et cycles romanesques) fabri-
quent une image multiple, mouvante et sans cesse recomposée de la capitale.

L’œuvre de Vallès s’inscrit à la fois dans et contre ces trois tendances domi-
nantes du parisianisme littéraire et journalistique. Sous le Second Empire,
Vallès n’a cessé de revendiquer une chronique de la rue parisienne 3, contre le
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boulevard cher aux « figarotiers » de toute plume : les marginaux et les déclassés
plutôt que « les artisses et les catins », l’envers noir de la « bohème rose » chan-
tée par Murger, mais aussi la vie quotidienne dans les quartiers populaires de
préférence aux « mythologies du ruisseau » à la manière d’Eugène Sue… Le
volume La Rue comporte bien des fragments éclatés d’un virtuel tableau de
Paris, comme nombre de chroniques vallésiennes des années 1960. Rien d’éton-
nant donc à ce que les deux derniers livres projetés par Vallès soient La Rue à
Londres (paru en 1884) et Le Tableau de Paris — volume dont un dossier esquisse
le plan 4, mais que l’écrivain ne put mener à bien : de cette vaste entreprise ne
nous reste que la série d’articles parue sous ce chapeau en 1882-1883, dans le
Gil Blas et dans La France.

Le Tableau de Paris constitue à la fois un aboutissement et une rupture. De
retour dans la capitale après dix ans d’exil londonien, le journaliste retrouve une
ville métamorphosée, en pleine mutation, que le décentrement de l’expérience
anglaise incite aussi à voir autrement.  Mais la conversion du regard trouve surtout
son origine, et son sens, dans l’expérience fulgurante de la Commune ; désormais,
le Paris de la fête impériale et des taudis minables est transfiguré en « patrie de
l’honneur, cité du salut, bivac de la Révolution » 5. L’identité parisienne s’inscrit
dans cette mémoire révolutionnaire vivante, affective, et par définition non monu-
mentale. Le Tableau de Paris invente une forme littéraire et journalistique hybride,
instable, moulée sur ce rapport intime à l’actualité, à l’histoire, à la mémoire.

En présentant son projet à ses lecteurs du Gil Blas, Vallès inscrit directement
son Tableau de Paris dans le prolongement de celui de Mercier. Cet héritage
revendiqué induit un certain nombre de ruptures : explicitement, Vallès refuse
l’inspiration monumentale du Tableau de Paris d’Edmond Texier (1853) ou du
Paris-Guide de 1867, que domine la superbe préface, philosophique et lyrique,
de Victor Hugo. Mais, plus discrètement, le journaliste évite de renouer avec le
pittoresque aussi piquant qu’anodin de la petite presse du second Empire, sou-
mise aux rigueurs des lois sur (contre) la presse : il s’agit désormais de profiter
des libertés nouvelles qu’autorise la République. La modernité parisienne exige
de s’approprier les modes de saisie les plus actuels : le reportage sur le terrain (à
Sainte-Anne, au Dépôt, à l’Assommoir des chiffonniers, chez les « Ledru-
Rollin » du faubourg Saint-Antoine…) ; l’interview sous toutes ses formes ; les
« observatoires volants » de la vie culturelle remplaçant les « réfléchissoirs du
lundi » et les « princes de la critique »… Vallès infléchit l’esthétique du tableau
sur le modèle de la photographie, et préfère à la mosaïque figée le kaléidoscope
mouvant : en témoigne la place prise par l’actualité dans l’organisation des
articles, les sujets retenus, les débats évoqués ou relancés. Collages et montages
viennent même parfois inscrire dans le texte tel fragment brut détaché du réel.
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Ce rapport à l’actualité fait du Tableau de Paris, plus qu’un panorama, une
« œuvre d’action » au sens plein du terme. À cet égard, les quatre articles consa-
crés aux boulevards, qui ouvrent la série, ont valeur de manifeste. Alors que le
Boulevard est, sous la monarchie de Juillet et le Second Empire, le lieu de pré-
dilection où le flâneur saisit au vol choses vues et scènes de mœurs 6, Vallès
insiste plutôt sur la mémoire idéologique, contestataire, de cet espace public :
« Mieux vaut partir, je crois, du pied de cette colonne, mausolée de héros, phare
de bronze, autour duquel Paris va tourner toujours, avant de se rendre à une
cérémonie solennelle ou de se lancer dans une tragique aventure […] Il faut
prendre le chemin qu’ont pris les événements, la route qu’a suivie le génie de
Paris 7. » La descente des boulevards fait du parcours textuel l’équivalent d’une
manifestation politique et sociale : « L’espace public du boulevard est aussi le
lieu du déploiement répété de cortèges et de foules qui “inventent” la traversée
de Paris, la descente mythique, parfois messianique, vers un Paris populaire vir-
tuellement insurrectionnel 8. » Quelques mois plus tard, lorsque Vallès trans-
porte le Tableau de Paris dans les colonnes de La France, il souligne à nouveau
l’identité révolutionnaire de la capitale dans ses trois articles inauguraux, intitu-
lés « Liberté », « Égalité », « Fraternité » — l’ensemble culminant sur « La
Fête », celle du 14 juillet nouvellement instaurée par la République. 

Rien de consensuel pourtant dans cette célébration d’un « Paris qui n’est
Paris qu’arrachant ses pavés ». Un coup d’œil sur les titres des articles suffit à
nous en convaincre : la Troisième République naissante a conservé au cœur de
sa capitale de multiples Bastilles modernes (prisons, asiles, lycées) ; elle conti-
nue à édifier sa magnificence sur l’exclusion, la relégation, la marginalisation :
on trouve dans ses banlieues des bidonvilles comme le « Petit Mazas » où s’en-
tassent les chiffonniers 9, et dans ses murs des immeubles entiers où les ouvriers
en chambre, les choutiers, s’épuisent à la tâche sans gagner de quoi vivre.
D’ailleurs, l’Année terrible a laissé dans la capitale des cicatrices toujours
visibles ; malgré les reconstructions, les reconfigurations de l’urbanisme nou-
veau — « la forme d’une ville / Change plus vite, hélas, que le cœur d’un mor-
tel » — le vivant souvenir des insurgés de Juin ou de la Commune affleure sans
cesse, et vient travailler le présent. La « grande solidarité sociale », issue de la
fraternité républicaine, reste un idéal à conquérir tous les jours. Sans doute est-
ce la raison pour laquelle le témoignage, l’histoire, la mémoire ne construisent
pas de cartographie d’ensemble de l’espace parisien ; celui-ci est intime autant
que géographique, en recomposition permanente, fragmenté et traversé de ten-
sions : « Je me rappelle avoir vu, quelques jours après le massacre [de Juin 1848],
sur un lambeau de mur, une glace qu’avait ménagée la bataille, et qui était clouée
là par miracle. Elle reflétait tout le quartier blessé 10. »

La fragmentation du Tableau de Paris est à l’image d’une capitale en perpé-
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tuel mouvement, toujours à la recherche d’elle-même ; elle traduit une problé-
matique identité multiple qui renvoie aussi à celle de la France contemporaine.
La réconciliation nationale qu’évoque le chapitre « La Fête », aux résonances
clairement autobiographiques, infléchit significativement, dans le contexte
post-communard, le rôle fédérateur que Michelet prêtait à Paris : « Comment
s’est formée en une ville ce grand et complet symbole du pays ? Il faudrait toute
l’histoire du pays pour l’expliquer : la description de Paris en serait le dernier
chapitre. Le génie parisien est la forme la plus complexe à la fois et la plus haute
de la France 11. »

Les propositions d’articles sont à envoyer à Corinne Saminadayar-Perrin
(corinne.saminadayar-perrin@univ-montp3.fr). 
Les contributions devront être rendues avant le 31 mai 2011.

Notes

1. Sur cette œuvre souvent citée et mal connue, on consultera l’article de Judith Lyon-

Caen, « L’actualité de l’étude de mœurs. Les Hermites d’Étienne de Jouy », Orages.
Littérature et culture 1760-1830, n° 7, 2008, « Poétiques journalistiques », pp. 85-102.

2. Hélène Millot, « Le Tableau de Paris est à refaire ! », Autour de Vallès, n° 33, 2003,

«Jules Vallès, affinités, antipathies », p. 355.

3. Rappelons que Vallès fonda trois périodiques portant ce nom, qu’il donna également

à son second recueil d’articles publié en 1866. 

4. Marie-Claire Bancquart évoque ce dossier dans son édition du Tableau de Paris,

Paris, Messidor, 1989, p. 26.

5. Jules Vallès, « Le 26 mars », Le Cri du peuple, 28 mars 1871, Œuvres, Paris, Gallimard,

bibliothèque de la Pléiade, 1990, p. 49. Ce passage est repris dans L’Insurgé, auquel Vallès

travaille au moment même où il écrit (entre autres) les articles du Tableau de Paris.

6. Sur cette question, on consultera l’article de Boris Lyon-Caen, « “L’énonciation

piétonnière”. Le Boulevard au crible de l’étude de mœurs », Romantisme, n° 134,

2006/4, « Les Grands boulevards », p. 19-31.

7. J. Vallès, Le Tableau de Paris, op. cit., p. 34.

8. Emmanuel Fureix, « Tours de ville frondeurs : les boulevards, la mort et la

contestation (1815-1848)», Romantisme, n° 134, 2006/4, « Les Grands boulevards », 

p. 18.

9. On songe à Zola évoquant dans L’Argent la « Cité de Naples », angoissant envers du

flamboyant Paris de la Fête impériale.

10. J. Vallès, Le Tableau de Paris, op. cit., p. 230.

11. Jules Michelet, Histoire de France, livre III, « Tableau de la France », Paris, Éditions

des équateurs, tome 2, 2008, p. 84.
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LES AMIS DE JULES VALLÈS

Fondée en 1982 par Roger Bellet, l’association des Amis de Jules Vallès s’attache à faire
mieux connaître l’originalité de Jules Vallès écrivain et journaliste. La revue Autour de
Vallès, qui paraît une fois par an, publie des articles consacrés à l’œuvre de Vallès mais
aussi au contexte historique, idéologique et culturel qui permet de mettre sa pensée en
perspective et de mieux la comprendre. Cette approche suppose un croisement de
regards et un esprit de transdisciplinarité que la revue, sous son titre antérieur Les Amis
de Jules Vallès, a toujours favorisés. La revue s’attache en outre à rendre compte de tous
les aspects de l’« actualité vallésienne » (manifestations diverses, adaptations théâtrales,
expositions, publications…).

L’adhésion à l’association des Amis de Jules Vallès est de 30 €. Elle permet de recevoir
le numéro annuel de la revue Autour de Vallès.
À l’exception du no 12, tous les numéros sont actuellement disponibles au prix de 15€
(30€ pour les numéros doubles : no 2, 16 et 31).

L’Association dispose également de lithographies originales, à tirage limité, format
28/40, représentant Jules Vallès, « œuvre du Centenaire », par Claude Weisbuch. On en
trouve copie dans les numéros 2 et 3 de la revue Les Amis de Jules Vallès. On peut se
les procurer en contactant le secrétariat de l’association, à l’adresse :

Les Amis de Jules Vallès
Université Jean-Monnet, Faculté des Lettres
33, rue du Onze Novembre
42023 Saint-Étienne CEDEX 2

Adhésion à l’association Les Amis de Jules Vallès : 30€

Nom :

Prénom :

Adresse :

Règlement par chèque bancaire ou postal à l’ordre des Amis de Jules Vallès, à
adresser à la trésorière de l’association :

Corinne Saminadayar-Perrin, 36 rue Pierre Blachon, 42100 St-Étienne
corinne.saminadayar-perrin@univ-montp3.fr

A B O N N E M E N T

✁
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