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EN COUVERTURE, une prudente copule – Vallès et les anarchistes –
garantit la distance qu’un point d’interrogation – Vallès anarchiste ? –
n’aurait pas suffi à marquer. Car Vallès préférait contempler l’horizon

révolutionnaire plutôt que de « [s’] enfermer dans un bivac 1 » ; à eux seuls, ni
le fait qu’il se soit opposé à la création d’un Comité de salut public pendant la
Commune, ni les protestations d’indépendance de son alter ego romanesque ne
justifient qu’on lui prête un « tempérament », une « sensibilité » ou un « esprit »
libertaires, quand bien même sa pensée coïnciderait ponctuellement avec le
discours anarchiste. 

Le titre du présent numéro signale que les contributions réunies portent
autant sur les sociabilités de l’écrivain que sur les références théoriques ou les
traces d’un imaginaire anarchiste dans ses écrits. Différents travaux ont déjà
éclairé, au sein de ce corpus, la part de la critique de l’État, l’apport de
Proudhon et Bakounine, une proximité avec d’autres œuvres apparentées à
l’anarchisme 2. Aucune monographie ne met toutefois en regard la relation de
Vallès aux idées et aux milieux anarchistes, et la réception de ce dernier par les
militants, sur la vaste période qui court de 1848 à nos jours. Projet ambitieux,

5

Présentation


1. Jules Vallès, préface au Nouveau Parti de Benoît Malon, Paris, Derveaux, 1881, p. I.

2. Voir par exemple Christopher Lloyd, « Jules Vallès, Georges Darien et le roman contestataire », Les Amis

de Jules Vallès, n° 2, 1985, p. 239-250 ; Roger Bellet, « Jules Vallès critique de l’État », dans Alain Pessin

et Patrice Terrone dir., Littérature et anarchie, Toulouse, Presses universitaires du Mirail, 1998, p. 51-63 ;

Jacques Migozzi, « Portrait d’un réfractaire dans tous ses états : L’Insurgé de Jules Vallès », ibid., p. 65-

81 ; Caroline Granier, « Nous sommes des briseurs de formules ». Les écrivains anarchistes en France à la

fin du dix-neuvième siècle, thèse sous la direction de Claude Mouchard (université Paris VIII), décembre

2003, 3 t., et « Le “roman anarchiste” selon Jules Vallès et Georges Darien », Autour de Vallès, n° 33,

2003-2004, p. 165-202 ; Ali Nematollahy, « Jules Vallès and the Anarchist Novel », Nineteenth Century

French Studies, 35/3, juin 2007, p. 575-589. On lira avec un intérêt particulier le numéro « Vallès et

 l’autorité » coordonné par Georges Mathieu (Autour de Vallès, n° 39, 2009).
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dont ce dossier se propose de documenter certains aspects, en espérant ouvrir
la voie à de futures explorations. 

Autour de Vallès se retrouvent ici l’illustrateur qui en a fait un héros de
bande dessinée, une cheville ouvrière de la revue La Rue (1968-1986), des uni-
versitaires d’horizons disciplinaires variés – historiens, géographes, « litté-
raires » exerçant en France ou à l’étranger. Dans le respect de la chronologie,
les trois premiers articles se concentrent sur les grandes étapes de l’activité val-
lésienne (1848, la Commune, l’exil, la refondation du Cri du peuple), sans négli-
ger les réseaux dans lesquels cette activité s’inscrit ; les suivants montrent com-
ment, sur le long terme, Vallès dialogue – ou résiste au dialogue – avec d’autres
réalisations, figures, supports des anarchismes – car c’est bien le pluriel qu’il
faudrait employer pour représenter l’anarchisme dans sa diversité.

Au fil des pages, l’analyse de la production vallésienne s’enrichit du
dépouillement de massifs documentaires moins faciles d’accès (rapports de
police, correspondances et mémoires, bulletins, brochures, périodiques).
L’enquête ne se limite ni aux occurrences les plus visibles de ce qu’on nomme
indifféremment « anarchisme » ou « anarchie 3 » jusque dans les années
1960 – au moins –, ni aux références à tel ou tel penseur associé au mouve-
ment. L’insurgé, le réfractaire ne se confondent pas en effet avec l’anarchiste,
et la trilogie contient une seule mention directe de l’anarchisme. Elle apparaît
dans le dernier volet (1886) quand, après l’assassinat du journaliste Victor Noir
par un Bonaparte, le peuple de Paris entreprend de convertir la dépouille en
étendard de la révolte. Le cortège donne alors à voir « des morceaux d’armée
qui se cherchent, des lambeaux de République qui se sont recollés dans le sang
du mort », « la bête que Prudhomme appelle l’hydre de l’anarchie qui sort ses
mille têtes, liées au tronc d’une même idée, avec des braises de colère luisant
au fond des orbites 4 ». Non sans ironie, Vallès remotive un lieu commun
d’époque. Pourquoi cet hapax ? Le romancier n’ignore pas les conflits de déno-
mination qui ont mené à l’éclatement de l’Association Internationale des
Travailleurs (les marxistes taxant d’anarchistes les anti-autoritaires). Il sait
aussi se mettre à couvert lorsque les circonstances le commandent : trois ans

6


SARAH AL-MATARY

3. Au terme de l’article où il tire le bilan de vingt années de recherches, Jean Maitron souhaite ainsi « bonne

chance aux historiens de l’anarchie » (« L’Anarchisme français, 1945-1965 », Le Mouvement social, n° 50,

janvier-mars 1965, p. 110).

4. Jules Vallès, L’Insurgé, dans Œuvres, édition de Roger Bellet, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la

Pléiade », 1990, t. II, p. 961. 

Vallès-46-Elise-corr.qxp_Mise en page 1  08/11/2016  13:49  Page6



plus tôt, lorsqu’on avait retrouvé Le Cri du peuple sur l’anarchiste Paul Curien,
qui avait projeté d’assassiner Jules Ferry, la rédaction s’était gardée d’employer
dans l’évocation de cette malheureuse affaire les mots qui fâchent (« anarchie »,
« anarchisme » ou « anarchiste 5 »).

Sous la plume de Vallès, les références aux théoriciens de l’anarchisme s’avè-
rent rares et peu substantielles. C’est de la figure proudhonienne – il a une
connaissance fragmentaire de l’œuvre –, qu’il semble surtout tributaire. Jusqu’au
bout, il affirme sa « filiation critique » à Proudhon, auquel il emprunte une série
de valeurs (rejet de l’autorité, antijacobinisme, anti-intellectualisme, goût de la
polémique). Cécile Robelin décrit la manière dont les deux écrivains associent la
contestation proprement politique au procès de la rhétorique classique. C’est en
auteur de fictions autant qu’en journaliste que Vallès prolonge la quête proudho-
nienne d’une langue qui favorise l’émancipation populaire hors de tout dogma-
tisme. Par un examen minutieux de « Poupelin, dit “Mes papiers” », texte peu
étudié, Céline Léger rappelle que la critique de l’État passe aussi, chez Vallès, par
le recours à cette ironie encouragée par Proudhon. Mais Vallès crée sa propre
veine, via le personnage de Poupelin, grâce auquel il dénonce conjointement les
illusions de la politique politicienne et la détresse des réfractaires.

Le rapport des socialistes à l’anarchisme évolue à la fin du siècle, après la
vague d’attentats qui touche l’Europe et aboutit en France aux « lois scélérates ».
Si Vallès ne désavoue pas ses anciens compagnons anarchistes, il  n’accueille pas
à bras ouverts leurs camarades lors de la refondation du Cri du Peuple en 1883.
Les rapports de police contredisent ainsi les déclarations de principes : comme
l’explique Vivien Bouhey, bien que le journal prétende fédérer les socialistes
révolutionnaires, il marginalise les anarchistes avant même que l’hostilité que
leur manifestent les guesdistes ne triomphe au sein de la rédaction. Bien que
Vallès et Séverine tentent de comprendre, sinon de légitimer, la propagande
par le fait, ils restent assez isolés. Vallès ne perçoit certes pas avec autant d’acuité
que ses cadets la nécessité de renouveler les stratégies de combat ; reste qu’à la
toute fin de sa vie, il prend le parti des anarchistes qui comparaissent au « Procès
des 66 » (Pierre Kropotkine, Émile Gautier, Antoine Cyvoct, notamment) et
celui de Louise Michel, condamnée à six ans de prison assortis d’une décennie
de surveillance pour avoir « incité au pillage » de boulangeries lors d’une
manifestation de chômeurs. 

7


PRÉSENTATION

5. L’emploi substantivé de « libertaire » est déjà présent chez Proudhon en 1858, mais l’adjectif ne semble se

diffuser qu’à la fin du siècle.
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Devenue directrice du Cri, Séverine tente de faire rentrer en grâce le socia-
lisme libertaire, objet de graves tensions internes depuis le mouvement des
« sans travail » et les affaires Curien et Druelle ; « avec les pauvres, toujours,
malgré leurs erreurs, malgré leurs fautes… malgré leurs crimes ! 6 », elle défend
Ravachol, Clément Duval, Auguste Vaillant, et recueille le jeune Miguel
Almeyreda. François Marotin souligne qu’elle ne se contenta pas de trans -
mettre le legs vallésien, mais le teinta de ses propres aspirations, réalisant hors
du Cri le rêve qu’elle partageait avec son ami : celui d’un journalisme indépen-
dant, dût-il s’exprimer dans des organes non socialistes. 

Dans ces années où le socialisme est un champ de luttes, Vallès partage cer-
tains idéaux anti-autoritaires, mais revendique l’unité du peuple ; dès 1872, il
s’est rendu en Suisse, où se sont réfugiés de nombreux militants, parmi lesquels
les frères Reclus. Federico Ferretti et Philippe Pelletier croisent les sources afin
de comprendre pourquoi Vallès et Élisée Reclus, qui appartiennent à la même
génération et fréquentent les mêmes cercles, ne se sont vrai sem bla blement pas
côtoyés. Le hasard ne fait pas tout : une incompatibilité de tempérament, un
désaccord idéologique sur la question féminine ou celle de l’organisation de la
lutte, certaines contraintes matérielles pourraient expliquer que ces deux apôtres
du communalisme insurrectionnel aient choisi des voies séparées. 

Si, de son vivant, Vallès a pu susciter une forme de méfiance chez les anar-
chistes, auprès desquels il passait parfois pour un révolutionnaire en redingote,
cette méfiance semble s’atténuer après sa mort. Son enterrement en février
1885, suivi en masse, forme l’un des moments constitutifs d’une mémoire qui
s’est perpétuée dans les milieux anarchistes et anarchisants, ainsi qu’en témoi-
gnent hommages iconographiques, discours et monuments. Les rédacteurs du
Va-nu-pieds, organe politique et artistique à un sou, revendiquent la paternité
d’un cercle Vallès dès 1886. Créé à Paris dans le dessein de « rendre des ser-
vices multiples à la grande cause sociale » et de « travailler à l’émancipation
humaine 7 », ce cercle éphémère compte un « Président d’honneur [–] la
citoyenne Séverine », mais « pas de Président effectif », le « Comité organisa-
teur » et un « Secrétaire » suffisant. Eugène Pottier, qui a bien connu Vallès,
figure parmi ses membres. 

Les polémiques lancées à l’occasion de l’érection des monuments en l’hon-

8


SARAH AL-MATARY

6. Séverine, « Les responsables », Le Cri du peuple, 30 janvier 1887.

7. Museux, « Histoire d’un cercle », Le Va-nu-pieds, n° 1, mars 1887 ; Le Va-nu-pieds, n° 3, mai 1887, p. 3 ;

Museux, « Histoire d’un cercle (Suite) », ibid.
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neur de Vallès (1885, 1910, 1913) n’amènent-elles pas les anarchistes à le
considérer avec moins d’appréhension, voire à le défendre ou le mythifier,
lorsqu’il est dénigré par la presse bourgeoise ? Pour marquer leur territoire, ne
sont-ils pas contraints d’opposer aux mémoriaux républicains et contre-révo-
lutionnaires leurs propres panthéons ? Avant-guerre, dans le quotidien La
Bataille syndicaliste, Vallès participe ainsi d’une stratégie de reconquête de la
mémoire où le patrimoine est doté d’un statut paradoxal. Son anti-intellectua-
lisme, sa critique de l’autorité, sa défense de l’enfance et sa conception péda-
gogique et militante du journalisme en font certes un parfait représentant des
valeurs portées par le journal ; mais ses origines sociales, sa profession et sa
haine des statues complique toute forme d’hommage : comment, dans ces
conditions, réhabiliter Vallès auprès du lectorat populaire sans en faire une
autorité ?

Comme Proudhon, Vallès se trouve au cœur d’un conflit d’héritages qui
excède les frontières hexagonales. En 1937, en réaction à L’Insurgé, auquel col-
laborent des écrivains proches de l’Action française, des anarchistes publient
L’Insurgé, le vrai, numéro apparemment unique où ils dénoncent l’« escroquerie
morale et intellectuelle » à laquelle se livrent leurs adversaires en instrumenta-
lisant la référence vallésienne. Il y aurait beaucoup à dire sur la manière dont
cette référence transite de gauche à droite, chez des écrivains qui se dirent un
temps anarchistes, à l’instar de Maurice Barrès 8. S’il avoue avoir dévoré dans
sa jeunesse les « derniers journaux » de Vallès, par fascination pour sa verve,
l’auteur de L’Ennemi des lois (1893) n’accepte plus, une décennie plus tard, la
critique de l’autorité. Il décline donc l’invitation à intégrer un comité Vallès, au
motif que Vallès lui-même aurait condamné sa présence. 

Le premier Mussolini, tiraillé entre le républicanisme et l’anarcho-syndi-
calisme, admire lui aussi Vallès ; Enrico Zanette et Filippo Benfante révèlent
qu’avec lui, toute une frange de la génération parvenue à l’âge d’homme pen-
dant la Grande Guerre a, de fait, lu Vallès, régulièrement écarté depuis en
Italie ; parmi elle, des socialistes appelés à rejoindre les rangs du fascisme ou de
ses opposants. Des trajectoires qu’éclaire une analyse des réseaux, couplée à
une sociologie de l’édition et de la réception de l’écrivain dans la péninsule. Peu
populaire à la fin du siècle, parce que certains commentateurs jugent sa trilogie
immorale, voire morbide, Vallès revient sur le devant de la scène à la faveur de
nouvelles traductions, qui bénéficient souvent du calendrier (analogies avec la

9


PRÉSENTATION

8. Sur ce point, voir Silvia Disegni, « Vallès et ses lecteurs de droite », Autour de Vallès, n° 33, op. cit., p. 203-253. 
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guerre de 1870 et la Commune lorsque les mouvements révolutionnaires s’af-
firment pendant le premier conflit mondial, centenaire de la naissance de
l’écrivain, par exemple). 

Mai 1968 marque un temps fort de la réception de Vallès, dont les insurgés
saluent l’appel à la révolte, la critique des académismes et l’humour. C’est dans
ce contexte que les anarchistes du Groupe Louise Michel reprennent un titre
que leurs camarades du Groupe Jules Vallès avaient remis à l’honneur deux ans
plus tôt : La Rue affiche sa volonté de perpétuer l’esprit vallésien, malgré l’évo-
lution des mœurs et des pratiques médiatiques, en « refus[ant] le terrorisme
intellectuel des gens en place et des philosophies nobles qui, quittant la rue, ont
traversé la Seine pour s’introduire dans l’officine du quai Conti, ou des “révo-
lutionnaires” qui ont leur couvert chez Drouant ». Un de ses animateurs,
Roland Bosdeveix, revient pour nous sur la genèse de cette revue trimestrielle,
qui eut une formidable longévité. Son témoignage s’appuie sur des comptages
inédits et forts précieux qui prouvent l’actualité de Vallès à la fin du XXe siècle,
et nous font regretter qu’aucun chercheur n’ait engagé une enquête sur la for-
tune de Vallès chez les anarchistes aujourd’hui.

Autre regret : ce numéro n’intègre pas assez les témoignages graphiques de
la présence vallésienne en milieu anarchiste. Espérons qu’une prochaine livrai-
son accueille un article sur Maximilien Luce, qui avait accompagné d’un texte
de Vallès l’album lithographié où il relatait son incarcération après les attentats
des années 1890, saluant au passage ses compagnons anarchistes 9. Trêve de
regrets ! Félicitons-nous plutôt que Tardi ait accepté de replacer son Vallès
dans une époque dont l’esthétique l’a largement inspiré. 

D’œuvre en œuvre, Vallès se déplace. Son nom, relativement rare dans les pério-
diques anarchistes, les mémoires ou les correspondances privées, apparaît parfois là
où on ne l’attend pas: en Suisse, en Italie, aux États-Unis; et, plus près de nous, dans
ce quartier de Choisy-le-Roi, « entre les rues Louise-Michel et Bakounine » où se
trouve le garage qui fut le « dernier domicile connu10 » de Jules Bonnot.

SARAH AL-MATARY

Université Lyon 2, UMR 5317 IHRIM

9. Mazas, dix lithographies de Maximilien Luce accompagnées d’un texte de Jules Vallès, Paris, À l’Estampe

originale, s. d. [1894 ou 1895]. 

10. N’est-ce pas aussi son souvenir que convoque Jann-Marc Rouillan dans sa Lettre à Jules, Marseille,

Agone, « Mémoires sociales », 2004, p. 9 et p. 36?


SARAH AL-MATARY

10
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11 

VALLÈS se méfie des hommages et des « tombeaux » commémoratifs.
Il les associe à une pétrification mortifère de l’idée et y lit une forme
de servitude. Aussi donne-t-il ce conseil au lecteur en 1884 : « va de

l’avant sans te détourner pour saluer le passé. Droit en face ! Et ne perds pas
de temps dans les cimetières […]. » La question sociale, qui mobilise l’ancien
Communard, appelle une nécessaire rupture avec l’idéologie des « religieux de
l’Église » et des « religiosâtres de la république ». C’est contre toute sacralisa-
tion de patriarches, contre « une mythologie des rebelles et une aristocratie de
la mort 2 » que doit se positionner le camp de la Révolution. Celui-ci, pour se
déterminer de façon autonome et pour progresser, refusera toute autorité, y
compris celle des penseurs ou des artisans de la question sociale. Il y a chez
Vallès l’idée d’un inachèvement du labeur politico-théorique ; le champ de la
Révolution sociale est ouvert, il est tourné vers l’avenir, destiné à se renouveler.
Édifier des statues ou révérer des modèles, c’est couper la vitalité de la
Révolution et contrarier son essence même, démocratique et critique. « [S]i
hauts qu’ils soient », les grands hommes ne seront rien d’autre « que des

1. Jules Vallès, « Centenaires et statues », Le Cri du peuple, 28 juillet 1884, repris dans Œuvres, édition de

Roger Bellet, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », t. II, 1990, p. 1386. Sauf mention contraire,

les références à Vallès seront désormais tirées des deux tomes de cette édition.

2. Ibid.

Proudhon et Vallès. 
Une question d’autorité



Nous avons à ramasser sur le cadavre des forts l’outil dont ils se sont servis, pour
nous en servir à notre tour, mais seulement tant que cet outil-là taillera juste et
droit dans le bois frais des idées nouvelles. Il faudra le rejeter, si l’on en trouve un
meilleur – et on le trouvera.

Après tout, ces révoltés et ces penseurs, si grands qu’ils furent, n’ont résumé que
leur époque ; ils peuvent demain être dépassés sur le chemin de la Révolution, et
voilà pourquoi je suis contre les pétrifications de la reconnaissance, contre les bustes
offerts à des mânes, fussent-ils ceux de Diderot ou de Jean-Jacques, de Proudhon
ou de Blanqui 1.
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CÉCILE ROBELIN

 fascines qui servent à passer le fossé pour escalader les murs 3 ». Pas de génu-
flexion devant Jean-Jacques ou Proudhon.

Pour autant, les journaux vallésiens, la correspondance de l’exil comme les
romans font souvent référence à Proudhon, au détour d’une page. En 1865,
deux longs articles sont consacrés au penseur, articles qui retracent la décou-
verte fondatrice et progressive des idées proudhoniennes par le lycéen nantais,
dès 18484. Mais en dehors de certains articles journalistiques, du Manuel du
spéculateur à la bourse 5 et des Confessions d’un révolutionnaire 6, la connaissance
qu’a Vallès de l’œuvre du père de l’anarchisme semble fragmentaire 7. Les réfé-
rences précises faisant souvent défaut sous la plume de Vallès, il reste ardu
d’évaluer précisément ce qu’il a lu de Proudhon. Une partie du corpus du pen-
seur semble de fait avoir été écartée ; pendant les années d’exil, dans sa corres-
pondance avec Arthur Arnould, l’ancien insurgé confesse plusieurs fois son
manque de lumières sur les questions économiques 8. Néanmoins, à défaut

3. Ibid., p. 1385.

4. Articles du 8 et 16 juin 1865 publiés dans L’Époque et consacrés à Proudhon. Ces articles sont repris en

1866 dans le livre La Rue, chapitre « La Servitude », avec pour sous-titre « Proudhon » (op. cit., t. I, 1975,

p. 808 sq.).

5. La première œuvre littéraire de Vallès – L’Argent, publié en 1857 –  répond au Manuel du spéculateur de

Proudhon, mais s’en démarque nettement par un hommage provocateur à l’argent.

6. Les Confessions proudhoniennes sont explicitement citées dans La Rue. C’est, il est vrai, une des œuvres

les plus accessibles et « littéraires » de Proudhon, en ce qu’elle mêle les mémoires et le compte rendu his-

torique ; les passages théoriques sont soutenus par un récit vivant de la Deuxième République, où

Proudhon commente son propre rôle.

7. Le chapitre XII de L’Insurgé précise un peu la connaissance que Vingtras/Vallès ont des ouvrages de

Proudhon, à la fin des années 1860 – il n’est pas certain que l’état de la lecture ait beaucoup changé

ensuite : « Je n’ai jamais eu assez d’argent pour acheter les œuvres de Proudhon. Il a fallu qu’on me prêtât

des volumes dépareillés, que je lisais la nuit. Heureusement, la bibliothèque était là ; et j’ai, de temps en

temps, fourré mon nez et plongé mon cœur dans la source. Mais j’ai dû boire au galop et en m’étranglant,

parce que j’avais autre chose à faire, rue Richelieu, qu’à étudier la justice sociale. J’avais à arracher, du

ventre des bouquins, le germe des articles qui me faisaient vivre […] » (op. cit., t. II, 1990, p. 938). Lecture

rapide, fragmentaire donc : Vingtras n’a ni le loisir ni l’argent de se faire érudit. On notera pourtant une

lecture très « physique » et empathique de Proudhon, dans lequel le narrateur met le « nez » et le « cœur ».

8. Quoique intéressé par les questions économiques, Vallès écrit à son ami Arnould, le 6 octobre 1877, qu’il

n’est pas « un grand économiste » ; le 22 mai 1878, il confesse encore « n’avoir pas consacré [s]on temps

et [s]es efforts à ces études spéciales ». Vallès semble d’ailleurs ne pas se confronter directement aux
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d’une lecture précise ou exhaustive de l’œuvre, il est probable que Vallès ait été
fortement imprégné des idées proudhoniennes qui circulèrent dans le mouve-
ment ouvrier pré-communard et communard, en particulier par le biais des
artisans qui firent advenir la section parisienne de l’AIT 9, section que le jour-
naliste fréquenta assidûment 10.

Vallès est d’ailleurs pleinement conscient du rôle que joua Proudhon dans
sa formation personnelle. Ses articles de 1865 établissent une corrélation forte
entre la découverte du penseur et son propre « courage » à se détacher de ses
modèles adolescents. Vallès reconnaît à Proudhon une liberté de ton et une cri-
tique radicale de l’autorité qui lui permirent d’initier à son tour la quête d’une
langue authentique et d’une pensée propre du politique. Proudhon ne fut pas
le modèle à singer mais bien la « fascine » permettant à l’homme de lettres de
« passer le fossé pour escalader les murs ». Aussi, si la chambre parisienne de
l’ancien exilé est presque vide de « livres », dépouillée de « tout bibelot » dans
les années 1880, « une photographie de Proudhon 11 » y est affichée, exception
notable et signifiante.

Le présent article propose donc de travailler sur la filiation critique tissée
par Vallès autour de la notion d’autorité proudhonienne. Je m’efforcerai de
montrer comment la mise en question radicale de toute sacralisation du poli-
tique amène les deux auteurs, sous des angles parfois différents, à envisager les
moyens que doit mettre en œuvre le peuple pour accéder à la majorité. Dans
une première partie, j’étudierai comment Proudhon et Vallès définissent et

textes économiques ; il a besoin de truchements pour entrer dans ce domaine. C’est un ami, plusieurs fois

cité (lettre du 6 octobre 1877 ; lettre du 22 mai 1878) qui l’initie, lui « explique » et lui « communique » des

théories qui semblent proches de celles de Proudhon (Jules Vallès, Correspondance, Paris, E. F. R. et Livre

Club Diderot, 1970, p. 1026). Et si Vallès évoque de façon très vague certains embryons de lecture, il

demande encore à Arnould « un résumé – clair ! –  du livre de Karl Marx sur Le Capital » car il n’a pas eu

le « courage » de le lire (Jules Vallès, Ibid., p. 1044).

9. Sur la diffusion des idées proudhoniennes par le biais du mouvement ouvrier, dans les années 1860-1870,

on lira avec profit l’article de Samuel Hayat « De l’anarchisme proudhonien au syndicalisme révolution-

naire : une transmission problématique » dans l’ouvrage collectif Proudhon et l’anarchie, sous la direction

d’Édouard Jourdain, Paris, EHESS, 2012, p. 49 sq.

10. Voir le vibrant hommage de Vallès au fonctionnement démocratique de la rue de la Corderie, chapitre XIX

de L’Insurgé, op. cit., t. II, p. 989 sq.

11. Paul Alexis, « Vallès chez lui », Le Triboulet, 14 mai 1881, cité par Gaston Gille, Jules Vallès, Paris,

Flammarion, 1941, p. 338.
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déconstruisent la notion d’autorité politique. Dans une deuxième partie, sera
envisagée la difficulté de la tâche émancipatrice qui incombe au peuple. Dans
un dernier temps, je me pencherai sur le rapport à l’écriture des deux auteurs,
tous deux très méfiants à l’égard de la rhétorique classique ; Vallès comme
Proudhon s’interrogent sur le type de discours propre à accompagner l’éman-
cipation populaire sans lui dicter sa loi.

LA CRITIQUE DE L’AUTORITÉ POLITIQUE

Pour Proudhon et Vallès, le principe d’autorité politique pose fondamenta-
lement problème en ce sens qu’il se fixe et perdure par la sacralisation de ses
représentants qui, coupés de la Société civile, la dominent.

Dans Les Confessions d’un révolutionnaire, Proudhon met sur le même plan
religion et pouvoir politique qui, selon lui, fleurissent toujours de concert et
fonctionnent de la même façon : « Après la croyance à Dieu, celle qui occupe
le plus de place dans la pensée générale est la croyance à l’Autorité. Partout où
il existe des hommes groupés en société, on retrouve avec le rudiment d’une
religion, le rudiment d’un pouvoir, l’embryon d’un gouvernement 12. » Pour le
penseur, la parenté entre autorité politique et religieuse repose sur la
« croyance » qui anime le fidèle et le gouverné, croyance qui consiste à s’en
remettre à un tiers considéré comme « personne supérieure, appelée l’État » ou
Dieu. Dans cette sacralisation de l’autorité politique, le penseur reconnaît donc
« un phénomène de la vie collective 14 ». Ce constat sociologique ne l’empêche
pourtant pas de s’interroger sur la nécessité ou la naturalité du « mythe poli-
tique », « car enfin, les institutions politiques, si différentes, si contradictoires,
n’existent ni par elles-mêmes, ni pour elles-mêmes ; ainsi que les cultes, elles
ne sont point essentielles à la société 15 ». Artefact humain, le pouvoir politique
ne serait qu’un mode de relation sociale particulier qui s’appuierait sur un dis-
cours dogmatique, sur « un catéchisme politique », visant à pérenniser l’insti-
tution sacralisée et à propager la « foi en l’autorité 16 » pour dominer une partie
de la population.

12. Pierre-Joseph Proudhon, Les Confessions d’un révolutionnaire, Paris, Marcel Rivière, 1929, p. 60.

13. Ibid., p. 61.

14. Ibid., p. 62.

15. Ibid., p. 61.

16. Ibid., p. 80.
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Une même lecture critique de la sacralisation du politique est proposée par
Vallès. Selon lui, le pouvoir participe du religieux en cultivant la coupure
 symbolique entre profane et sacré, en séparant néophytes et initiés. Et cette
autorité du politique serait d’autant plus nocive qu’elle irriguerait toutes les
représentations sociales, séparant les citoyens, hiérarchisant les sujets, accoutu-
mant à la servilité. Dans une lettre à son ami Arnould, l’exilé écrit ainsi : « je
hais l’État avant tout. C’est même l’État qui fait les pères féroces en sanctifiant
l’autorité, en mettant au-dessus des têtes d’enfants comme des têtes d’insurgés
un droit providentiel, une religion indiscutable – le respect, de père en fils, de
la loi ! 17 » L’image sanctifiée du « Père », réinvestie et véhiculée par l’État,
 établit une forme de solidarité entre le dogme catholique, la doxa du chef et la
place sociale du père de famille 18. Et ce serait par le Texte de loi et l’institution
judiciaire sacralisés que le politique consoliderait cette autorité ; sous la plume
vallésienne, le « Code » devient ainsi une « Bible aussi féroce que l’autre », et
les juges des « pères de l’Église du châtiment », s’accrochant à « la doctrine »
et à « la tradition 19 ». En se penchant sur la clémence des juges devant les
 violences paternelles, Vallès conclut à une logique immorale du principe
 d’autorité : « toucher aux droits des ascendants, même infâmes, ce serait
 maculer la pierre de l’arche sainte […] » ; les juges ne souhaitent pas « com-
promettre, pour les misères d’un gamin inconnu, le privilège sacro-saint du
pater familias antique, qui est la première cariatide du principe d’autorité 20. »
Quand le politique conçoit fondamentalement son exercice dans la distinction
du majeur et du mineur, du Père et du fils, il établit une hiérarchisation des
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17. Jules Vallès, lettre de fin mai 1877 à Arthur Arnould, Correspondance, op. cit., p. 1012.

18. On trouve aussi chez Proudhon une critique de « l’analogie supposée entre la Société et la famille ».

Travaillant à « se faire la foi, la superstition intime » des citoyens, l’État « s’est toujours présenté aux

esprits comme l’organe naturel de la justice, le protecteur du faible, le conservateur de la paix », un

deuxième « Père », en somme. Voir Idée générale de la révolution au XIXe siècle, Paris, Édition du groupe

Fresnes-Antony de la Fédération Anarchiste, 1979, p. 86 sq. Il est intéressant de remarquer que Proudhon

casse l’analogie entre l’autorité paternelle et l’autorité étatique en montrant, dans ses Contradictions

politiques, théorie du mouvement constitutionnel au XIXe siècle, que le tissu familial élargi (enfants deve-

nant parents, petits-enfants...) « amoindrit » progressivement « l’autorité paternelle ». Finalement, « dans

toute collectivité, la puissance organique perd en intensité ce qu’elle gagne en étendue » (cité dans

Proudhon, justice et liberté, textes choisis et présentés par Jacques Muglioni, Paris, PUF, 1962, p. 58).

19. Jules Vallès, « Les Enfants martyrs », Le Cri du peuple, 18 juin 1884, op. cit., t. II, p. 1369.

20. Ibid.
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citoyens, agenouille une partie du peuple devant une poignée d’Élus, met à mal
le principe d’égalité.

Cette sacralisation du politique est traquée dans son caractère protéiforme
par Vallès. Le journaliste analyse comment le pouvoir assoit son autorité, à
 travers la peine ou la fête, par l’imprégnation religieuse de l’espace public et la
représentation sacralisée du temps cyclique. Se penchant sur les réformes
 philanthropiques du carcéral dans les années 1880, Vallès montre que le
 toilettage des maisons d’arrêt par les républicains 21 ne change rien à l’idée de
 pénitence et d’anathème attachée à la peine. La prison confine le prisonnier
dans l’effroi 22, elle l’enferme dans la pénitence : « la troisième République
recommande le régime de la solitude et du silence. Nous en revenons au “droit
de faire souffrir”, prôné par les prêtres. Que ceux qui défendent ce système
 barbare y réfléchissent à deux fois, avant de lui continuer leur protection !
Cette torture des âmes est bel et bien la sœur aveugle de la torture  catho-
lique 23 ». Mêmes repeintes ou plus lumineuses, les prisons restent le symbole
d’une autorité politique violente, ramenant le prévenu à sa minorité. Loin
d’être  destinées à resocialiser le citoyen, elles prétendent seulement lui rappe-
ler son devoir de soumission à l’autorité 24. Dessinant un espace tabou, coupé
du monde, les maisons d’arrêt n’orientent pas le temps vers la réhabilitation et
la sortie du détenu, mais l’enferment dans l’éternel retour de la pénitence.
Pour Vallès, les célébrations joyeuses de l’espace public ravivent elles aussi le
 primat de l’autorité sacralisée. Les défilés du 14 juillet sont parents des pro-
cessions religieuses : « les réjouissances près des cimetières de révoltés peuvent
 ressembler aux fêtes catholiques sur le chemin du Calvaire, à l’extase des
croyants, à la résignation heureuse des missionnaires souriant devant la

21. « Ces philanthropes croient avoir fait merveille et se figurent avoir bien mérité de l’humanité, parce que

les murs sont blancs, parce que les parquets des galeries reluisent comme des parquets de musée, et que

le vieux fantôme du supplice est passé à la cire et à la brosse » (Jules Vallès, « Le Système péniten-

tiaire », Le Cri du peuple, 27 mars 1884, op. cit., t. II, p. 1126.

22. Le sacré se définit pour Caillois par le sentiment de révérence et d’effroi qu’il provoque chez le non-initié :

« Il n’est [pas] possible d’en user librement avec lui. […] il se présente comme “interdit”. Son contact est

devenu périlleux », L’Homme et le sacré, Paris, Gallimard, 1950, p. 25.

23. Jules Vallès, « Le Système pénitentiaire », art. cit., p. 1127.

24. L’analyse du carcéral par Vallès est particulièrement novatrice et décapante ; elle anticipe le grand texte

de Foucault Surveiller et punir. Je me permets de renvoyer à mon article « Les Lieux d’enfermement dans

Le Tableau de Paris », Autour de Vallès, n° 41 « Relire le Tableau de Paris », 2011, p. 47-62.
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croix 25 ». Orchestrées par les politiques, « jésuites en robe courte », ces fêtes
empêchent d’aller de l’avant, d’actualiser la question sociale, se contentant
d’« endormir » le peuple « dans le mysticisme des solennités vaines » et d’or-
ganiser « l’évaporation révolutionnaire ». « Piétinant dans la terre sainte », la
célébration commémorative s’enferme dans un espace mythique qui n’est pas
destiné à être revisité ou modifié. Par la sacralisation d’un temps fondateur
– fût-il celui de la Révolution de 1789 –, les « processions éternelles » cloîtrent
le peuple dans l’immobilisme de la tradition, empêchent toute mise en ques-
tion des représentants de l’autorité. La place du renouveau n’est de fait pas évi-
dente dans la fête sacrée, comme le rappelle Mircea Eliade : 

D’un certain point de vue, cette “sortie” périodique du Temps historique, et surtout

les conséquences qu’elle a pour l’existence globale de l’homme religieux peut paraître

comme un refus de la liberté créatrice. Il s’agit, en somme, d’un éternel retour in illo

tempore, dans un passé qui est mythique et n’a rien d’historique. On pourrait en

conclure que cette éternelle répétition des gestes exemplaires […] s’oppose à tout

progrès humain et paralyse toute spontanéité créatrice 26. 

Si Eliade nuance le propos, en soulignant le caractère progressif des révé-
lations sacrées qui orientent le temps de l’homme religieux, on peut noter que
le sacré induit néanmoins une représentation du temps où la question du pro-
grès et de la liberté sont problématiques. Dans la Philosophie du progrès,
Proudhon oppose d’ailleurs progrès social et autorité politique. À ses yeux, le
pouvoir sacralisé fonde nécessairement une représentation aliénante du temps
comme « toute doctrine qui aspire secrètement à la prépotence et à l’immuta-
bilité, qui vise à s’éterniser, qui se flatte de donner la dernière formule de la
liberté et de la raison, qui par conséquent recèle dans les plis de sa dialectique,
l’exclusion et l’intolérance, qui s’affirme comme vérité en soi, pure de tout
alliage, absolue, éternelle, à la manière d’une religion27 ». Définie par sa raideur
et son passéisme, toute autorité exclut finalement la liberté ; « dans l’ordre poli-
tique, le Progrès a pour synonyme la liberté, c’est-à-dire la spontanéité collec-
tive et individuelle évoluant sans obstacles, par la participation graduelle des
citoyens à la souveraineté et au gouvernement 28 ». La conquête de la liberté

25. Jules Vallès, « Les processions républicaines », La Marseillaise, 17 juillet 1878, op. cit., t. II, p. 103.

26. Mircea Eliade, Le Sacré et le profane, Paris, Gallimard, 1982, p. 78.

27. Ibid., p. 24.
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individuelle dans une société égalitaire est antithétique de l’autorité : « je suis
anarchiste », écrit Proudhon, « posant par ce mot la négation, ou mieux l’insuf-
fisance du principe d’autorité » en ce qu’elle s’apparente à « la notion d’un être
absolu 29 ».

Chez Proudhon et Vallès, l’autorité politique est donc d’abord défaillante
dans son fonctionnement religieux, propre à aliéner le peuple. Le premier a
cette formule lapidaire : « le peuple n’a pas plus voix consultative dans l’État
que dans l’Église : son rôle est d’obéir et de croire 30 ». Usant des textes de lois
comme de textes sacrés, sanctifiant le pouvoir dans des fêtes commémorant
son origine mythique, définissant les lieux stratégiques du commandement
comme des espaces inviolables dont on ne peut s’approcher sans effroi, sanc-
tionnant le sacrilège par l’éviction carcérale, l’autorité politique instaure une
inégalité fondamentale entre les initiés et les non initiés.

Comme le rappelle Proudhon, très critique vis-à-vis de son propre empres-
sement à siéger à l’assemblée en 1848, l’exercice du pouvoir et le mandat d’au-
torité coupent dramatiquement l’homme politique du monde profane :
« depuis que j’avais mis le pied sur le Sinaï 31 parlementaire, j’avais cessé d’être
en rapport avec les masses […] j’avais entièrement perdu de vue les choses cou-
rantes 32. » Chez les deux auteurs, l’autorité politique fonde ou confirme une
rupture entre ceux qui gouvernent et ceux qui sont gouvernés. C’est ce que rap-
pelle encore Vallès, en refusant de célébrer l’anniversaire de la République de
1848, qui certes « nous donna le suffrage universel » mais qui massacra aussi
les révoltés en juin : 

parmi ces assassins du peuple, on a rencontré ceux-là mêmes qui se disaient ses

chefs, et se croyaient de bonne foi ses amis. Tous les bourreaux n’étaient pas des scé-

lérats. Mais ils appartenaient de par leur origine, leur éducation ou leur élection, qui

du coup en faisait des personnages, à une aristocratie qui leva toujours le pont-levis

et tint le fossé large entre les privilèges d’école ou de parlement et le peuple sans sou

27. Ibid., p. 24.

28. Ibid., p. 54.

29. Pierre-Joseph Proudhon, Philosophie du progrès, Paris, C. Marpon et E. Flammarion, p. 48.

30. Id., Idée générale de la Révolution, cité dans Proudhon, justice et liberté, op. cit., p. 62.

31. C’est moi qui souligne.

32. Pierre-Joseph Proudhon, Les Confessions d’un révolutionnaire, op. cit., p. 169.
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ni maille, comme sans diplôme et sans écharpe 33. 

Pour Proudhon comme Vallès, l’exercice de l’autorité est doublement
condamnable ; parce qu’il est souvent réservé aux membres d’une élite préexis-
tante, mais aussi parce qu’il renforce nécessairement le fossé entre l’élite privi-
légiée et la masse. Proudhon conceptualise ce point en soulignant que tout
pouvoir, en se séparant du corps social, incarne une forme d’aristocratie impro-
pre à promouvoir l’égalité, à servir les intérêts du peuple, puisque son fonction-
nement même participe d’une inégalité et d’une improductivité essentielles : 

dans le système de l’autorité, quelle que soit d’ailleurs son origine, monarchique ou

démocratique, le pouvoir est l’organe noble de la société […] D’après les définitions de

la science économique, […], définitions conformes à la réalité des choses, le pouvoir est

la série des improductifs que l’organisation sociale doit tendre indéfiniment à réduire.

Comment donc, avec le principe d’autorité si cher aux démocrates, le vœu de l’écono-

mie politique, vœu qui est aussi celui du peuple, pourrait-il se réaliser? […] comment

le prince n’aurait-il reçu le pouvoir qu’afin de l’affaiblir, et travaillerait-il, en vue de l’or-

dre, à sa propre élimination? Comment ne s’occupera-t-il pas plutôt de se fortifier,

d’augmenter son personnel, d’obtenir sans cesse de nouveaux subsides, et finalement de

s’affranchir de la dépendance du peuple, terme fatal de tout pouvoir sorti du peuple 34 ?

Le propre même du pouvoir est de générer le déni d’égalité et de concentrer
les élites.

Proudhon et Vallès soulignent que l’inégalité politique, induite par l’auto-
rité, va aussi de pair avec l’inégalité sociale. Dans sa lettre aux ouvriers de mars
1864, Proudhon fait le constat d’un renforcement conjoint des autorités poli-
tique et économique : « Sous ce gouvernement, la féodalité financière et indus-
trielle, préparée de longue main pendant les trente-trois années de la
Restauration et de la monarchie de Juillet, a complété son organisation et pris
son assiette. Elle a soutenu l’Empire, qui l’a payé de sa protection 35. » Et quand
le peuple a cru exercer sa souveraineté par le vote, quand il a cru « voter pour
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33. Jules Vallès, « Le 14 février », Le Cri du peuple, 25 février 1884, op. cit., t. II, p. 1119.

34. Pierre-Joseph Proudhon, Système des contradictions économiques, cité par Jacques Muglioni, Proudhon,

justice et liberté, op. cit., p. 53.

35. Id., « Lettre aux ouvriers en vue des élections de 1864 », Contradictions politiques, Paris, Marcel Rivière,

1952, p. 317.
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lui-même et comme souverain », il n’a « finalement toujours voté que pour ses
patrons et comme client », se condamnant à la misère et à la minorité 36. À
presque vingt ans d’intervalle, on trouve sous la plume vallésienne la même
défiance envers une autorité politique confondue ou soutenue par l’élite finan-
cière. Dans les années 1880, la bourgeoisie semble bien installée « devant la
mangeoire du pouvoir » ; depuis 1870, « empereur ou tribun », tous « sont les
vassaux » de la « machine », soumis à la « féodalité capitaliste » car « le monde
appartient à quelques centaines d’hommes qui détiennent l’outillage énorme,
nécessaire à l’industrie nouvelle 37 ». Cette dépendance des autorités politique
et économique creuse le fossé avec la masse de la population, négligée et
exploitée par ces pouvoirs : « les pauvres crèveront de faim dans les bagnes
industriels aussi bien sous la république radicale que sous la république trico-
lore […] D’un côté le capital, de l’autre le travail. Peu nous importent les poli-
tiquards [sic] 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 ! » L’autorité des gouvernants ne
représente jamais la voix du peuple. C’est une autre forme du politique que
doivent donc expérimenter les citoyens pour accéder à la majorité.

LA VOIE ÉTROITE DE L’ÉMANCIPATION

Construire l’égalité sociale, expérimenter la liberté individuelle, s’émanci-
per de la tutelle des représentants politiques n’est pas une mince affaire. Il
existe un retour au galop du principe d’autorité, une difficulté à s’affranchir des
figures de domination, que Proudhon et Vallès pointent de concert. Chez les
deux auteurs, s’exprime une méfiance devant la capacité du peuple à sortir de
la mythologie de l’autorité. D’abord parce que le jeu de dupes du pouvoir n’est
pas immédiatement lisible, et parce que le peuple n’est pas bien formé à le
décrypter. Proudhon dira ainsi que parfois « de la politique, [la masse] ne com-
prend que l’intrigue 38 ». L’entre-soi, cultivé par les députés, le gouvernement et
les industriels, et qui induit un exercice politique dénaturé – où les intérêts du
peuple et ceux de ses représentants divergent fondamentalement – , n’est pas

36. Ibid., p. 319.

37. Jules Vallès, « Préface » au livre de Benoît Malon Le Nouveau parti, Œuvres complètes, Paris, E. F. R. et

Livre Club Diderot, 1970, p. 1518 sq.

38. Pierre-Joseph Proudhon, Du Principe Fédératif, Paris, Marcel Rivière, 1959, p. 302.
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toujours analysé à sa juste mesure par les électeurs. Quand Proudhon écrit :
« Qu’est-ce que la politique, avec le capital pour souverain ? Un spectacle
d’ombres chinoises, une danse des morts », il souligne le caractère mortifère de
cette alliance des autorités politique et économique, mais aussi les illusions
qu’entretient le pouvoir en donnant un spectacle à double fond, où l’on ne sait
pas exactement qui tire les fils. L’autorité est toujours spectacle : spectacle rhé-
torique, spectacle visuel, destiné à distraire et tromper les électeurs. À la chute
de l’Empire, Vallès déplore lui aussi la naïveté du peuple fasciné par les dis-
cours et les symboles républicains mis en scène. Attiré sur la place de l’Hôtel
de Ville, Vingtras constate :

le bon peuple fait la courte échelle à tout le monde de politiqueurs qui attendaient,

depuis décembre 51, l’occasion de revenir au râtelier et de reprendre des appointe-

ments et du galon. Ils font la parade sur les tréteaux des grandes tables, dans la salle

Saint-Jean, se penchent à la fenêtre et tapent, à tour de bras et à tour de phrases, sur

l’Empire qui n’en peut mais, comme Polichinelle sur le commissaire assommé. Et le

brave chien d’aboyer en leur honneur, ne se doutant pas que déjà l’on s’arme contre

lui, que ces harangues, ne sont que des gâteaux de miel où se cache le sale poison,

qu’on ne songe qu’à lui couper pattes et à lui couper les crocs 39. 

La mythologie de l’autorité est ainsi à mi-chemin entre la religion à
laquelle on se raccroche et l’histoire qu’on se plaît à entendre conter. Proudhon
écrit du peuple qu’il s’abandonne facilement au « rêve délectable », au « vague
de sa pensée », qu’il est « plein de mythes 40 ». S’il adopte si facilement des
« idoles » ou « s’improvise des dieux quand on ne prend pas soin de lui en don-
ner 41 », c’est que l’autorité rassure, en imposant le respect et en berçant de
fables déresponsabilisantes. Le penseur s’interroge néanmoins sur l’incapacité
des citoyens à en finir avec les représentants de l’autorité, à l’heure où, par le
biais des associations et des réunions publiques reconquises, le peuple com-
mence à prendre conscience de sa propre identité : 

d’où vient, enfin, si le peuple est mûr pour la souveraineté, qu’il se dissimule

constamment derrière ses ex-tuteurs, qui ne le protègent plus et ne peuvent rien

39. Jules Vallès, L’Insurgé op. cit., p. 985-986

40. Pierre-Joseph Proudhon, Du Principe Fédératif, op.cit., p. 344.

41. Ibid.
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pour lui ; que devant ceux qui le salarient il baisse les yeux comme une jeune fille et

que mis en demeure d’exprimer son opinion et de faire acte de volonté, il ne sache

que suivre la piste de ses anciens patrons et répéter leurs maximes 42 ?

S’émanciper de l’autorité est ardu parce que « l’instinct de déférence » est
« puissant », fondé sur une habitude ancienne. Et ce penchant du peuple pour
le mythe autoritaire est d’autant plus difficile à dépasser que ceux-là mêmes
qui voudraient incarner une alternative à l’autorité bourgeoise – impériale ou
républicaine –, et qui prétendent accompagner la cause sociale, renouent fina-
lement souvent avec une forme de sacralisation du pouvoir.

Proudhon puis Vallès adressent sur ce point une critique très offensive aux
hagiographes de la révolution qui fascinent le peuple et se posent en ultime
réponse au pouvoir traditionnel. Dans un célèbre courrier à Marx, le penseur
bisontin appelle ainsi à un renouveau complet de la théorie politique et invite
les révolutionnaires à balayer devant leur porte : « après avoir démoli tous les
dogmatismes a priori, ne songeons point à notre tour à endoctriner le peuple. »
Le tuteur doit disparaître et le penseur politique se garder de clore son sys-
tème, d’en faire l’objet d’un culte nouveau : 

donnons au monde l’exemple d’une tolérance savante et prévoyante, mais, parce que

nous sommes à la tête d’un mouvement, ne nous faisons pas les chefs d’une nouvelle

intolérance, ne nous posons pas en apôtres d’une nouvelle religion ; cette religion

fût-elle la religion de la logique, la religion de la raison. Accueillons, encourageons

toutes les protestations ; flétrissons toutes les exclusions, tous les mysticismes ; ne

regardons jamais une question comme épuisée […] 43. 

La cause sociale ne peut s’accommoder de prêcheurs et de patriarches, fus-
sent-ils révolutionnaires, comme le souligne Vallès en pointant l’effacement
des experts et des grands noms pendant la Commune. La première séance de
l’assemblée communarde est l’occasion pour l’écrivain de souligner les
manques des hérauts révolutionnaires perdus au milieu des anonymes qui
prennent en main la révolution. Delescluze est décrit comme « vétéran de la
révolution classique », « héros de la légende du bagne, qui, ayant été à la peine
voulait aussi être à l’honneur » ; il appartient au groupe des « sectaires », des

42. Id., De la capacité politique des classes ouvrières, Paris, Éditions du Monde Libertaire, 1977, t. I, p. 50.

43. Id., lettre à Marx du 17 mai 1846, appendice aux Confessions d’un révolutionnaire, op. cit., p. 435.
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« démocsocs de l’Église » qui se « perd » et « rôde » dans « ce monde qui […]
ne veut pas de chefs 44 ». Le portrait de Vermorel est encore plus incisif : lui
aussi prétend incarner l’homme providentiel, et en sus dévoie la pratique révo-
lutionnaire dans le culte. Il est décrit comme « un abbé qui s’est collé des
moustaches, un ex-enfant de chœur qui a déchiré sa robe écarlate en un jour
de colère » mais conserve « un pan de cette jupe dans son drapeau », et dont le
geste garde le ressouvenir des messes servies […] ». « Lisant tous les jours son
bréviaire rouge, commentant, page par page, sa nouvelle Vie des saints, prépa-
rant la béatification de l’Ami du peuple et de l’Incorruptible, dont il publie les
sermons révolutionnaires et dont il envie tout bas la mort », Vermorel ne songe
pas à porter la nouveauté de la révolution communarde, mais plutôt à réactua-
liser et incarner personnellement la geste de 89 : « Ah ! Qu’il voudrait donc
périr sous le coup de couteau de Charlotte ou le coup de pistolet de
Thermidor ! » Retranché dans la mythologie d’une révolution ancienne, incar-
nant « le rêve inconscient du supplice » religieux, Vermorel enterre doublement
la vitalité de la Commune, et c’est ce que dénonce Vallès. La cible privilégiée
de Vallès est ici le jacobinisme qui dénature la révolution sociale nouvelle, et
cela, il le puise directement chez Proudhon, comme il le confie dans le chapitre
de la Rue consacré au penseur : « C’est lui, l’auteur des Confessions, qui a jeté
la lumière dans mon esprit et m’a montré le néant de ces gloires autoritaires et
jacobines 45. » Pour Proudhon, le jacobinisme est bien en effet « le dernier
espoir de l’autorité » qui manifeste un « respect des fictions représentatives [...]
élevé jusqu’au fétichisme 46 » ; il est à combattre car il construit son dogme sur
une révolution passée où « la persécution » est érigée « en déesse » et « le martyr
en tyrannie 47 ».

Pour Proudhon, il s’agit donc de troquer le culte du passé ou du chef contre
un exercice réel de la chose publique, car « être capable politiquement, ce n’est
pas être doué d’une aptitude particulière à traiter les affaires d’État, à exercer
tel emploi public ; ce n’est pas témoigner d’un zèle plus ou moins brûlant pour
la cité 48 ». À la compétence innée qui distinguerait des « Élus », à la profes-
sionnalisation des gouvernants, au zèle des leaders révolutionnaires, Proudhon

44. Jules Vallès, L’Insurgé, op. cit., p. 1042.

45. Id., La Rue, op. cit., p. 818. 

46. Pierre-Joseph Proudhon, Les Confessions d’un révolutionnaire, op. cit., p. 368.

47. Jules Vallès, La Rue, op. cit., p. 819. Ici, Vallès cite presque terme à terme Proudhon.

48. Pierre-Joseph Proudhon, De la capacité politique des classes ouvrières, op. cit., p. 53.
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oppose une pratique généralisée du politique, propre à fonder l’égalité
citoyenne. La première condition pour accéder à cette pratique est la
conscience d’appartenir pleinement à la communauté politique : « posséder la
capacité politique, c’est avoir la conscience de soi comme membre d’une col-
lectivité, affirmer l’idée qui en résulte et en poursuivre la réalisation 49. »

Pour le penseur, comme pour Vallès, le peuple n’a pris conscience que tar-
divement de sa capacité politique, habitué qu’il était à dépendre de ses maîtres
et à suivre ses chefs. Cette conscience de lui-même n’est advenue que dans une
lutte acharnée pour la reconnaissance. Proudhon donne « l’année 1848 50 »
comme fondatrice ; les soulèvements et les répressions ayant permis à ce qu’il
nomme « la classe ouvrière » de découvrir à la fois sa spécificité naissante et sa
capacité à se déterminer librement, à l’écart des leaders. Que le peuple se soit
découvert comme sujet politique est également à porter au crédit de l’expé-
rience révolutionnaire pour Vallès : 

de même qu’à travers les trous d’un drapeau sali par le combat et déchiqueté par les

balles, passe le soleil, de même à travers la douleur des défaites, l’Idée se glisse, et

flambe, et le malheur fait l’éducation des foules ! Dans la cale des pontons comme

devant le bois de l’établi, pendant qu’il se cachait des soldats de 71, le blousier jeté

par le hasard de l’histoire en face de problèmes plantés à la façon du sphinx antique

au milieu des rues […], ce blousier-là est devenu par force un réfléchi et un penseur.

Celui-là même qui était loin du combat a senti la secousse et entendu l’orage, et tous

les forçats du travail ont été appelés par le tonnerre du canon à méditer devant ces

établis de pierre nommés des barricades […]. C’est l’ouvrier qui porte maintenant

roulés dans sa blouse, avec l’outil de métier et le pain pour la soupe, le pain et l’outil

de l’idée sociale 51.

L’action révolutionnaire et la réponse violente de l’État forgent la
conscience que le peuple au travail a de lui-même, il le rend expert de la chose
publique. Quoique brève, la révolution de 1871 a permis au peuple de vérita-
blement accéder à la majorité, selon Vallès. Le portrait de groupe du comité
central, au lendemain du 18 mars, témoigne de cette confiance dans la pratique
de la démocratie directe et émancipatrice ; ceux qui ont eu leur « succès

49. Ibid., p. 54.

50. Ibid., p. 55.

51. Jules Vallès, préface au Nouveau parti de Benoît Malon, op. cit., p. 1518.
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d’hommes de parole et d’hommes d’action, dans les assemblées » pré-commu-
nardes ont appris à porter la révolution. Ce sont des anonymes, « une demi-
douzaine de garçons à gros souliers, avec un képi à filet de laine, vêtus de la
capote ou de la vareuse, sans une épaulette ni une dragonne » qui, « sous ce pla-
fond à cartouches fleurdelisés » forment « le Gouvernement 52 ». Ils cèderont
bientôt la place aux élus de la Commune, dont Vallès souligne le caractère
accessible ; une révolution par la base a eu lieu 53. Les chapitres de L’Insurgé
consacrés au printemps communard reposent ainsi en partie sur des portraits
d’anonymes aux barricades, sur des rencontres avec des élus ouvriers ; dans ces
chapitres est mise à l’honneur leur capacité à penser le politique, à renouveler
la façon d’exercer un mandat, à agir pour se déterminer librement. Lors des
journées de mai, les « non-citoyens » accèdent eux-mêmes à la scène littéraire
et politique sous la plume de Vallès : « voici que femmes et enfants s’en
mêlent ! » Vingtras, élu communard et journaliste reconnu, conclut : « 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. […] Je ne vaux pas cette rou-
leuse de boulets et ce pousseur de canon ! »

Si le peuple est parvenu ponctuellement à développer une conscience de
lui-même comme membre de la collectivité politique, Proudhon regrette que,
sur le point « relatif aux conclusions politiques à tirer de leur idée », les travail-
leurs ne parviennent pas pleinement, et sur la durée, à créer « une pratique
générale conforme, une politique appropriée 56 ». Vallès le rejoint en partie sur
ce point. Il reconnaît certes dans l’événement communard une autre façon de
concevoir l’exercice politique, mais il décèle la tentation de l’autorité induite
par l’aile majoritaire de la Commune, et fait le constat amer du retour de l’au-
torité, après l’écrasement de la révolution parisienne de 1871. Le Proudhon

25

52. Id., L’Insurgé, op. cit., p. 1027.

53. Dès les Confessions, Proudhon soutient lui aussi l’idée que seule une révolution d’anonymes, qui advien-

drait par la seule volonté du peuple, peut en finir avec l’autorité : « La révolution par en haut, c’est iné-

vitablement […] la révolution par le bon plaisir du prince, par l’arbitraire d’un ministre, par les tâtonne-

ments d’une assemblée, par la violence d’un club ; c’est la révolution par la dictature et le despotisme »

(op. cit., p. 81). Et encore : « toute révolution, pour être efficace, doit être spontanée, sortir, non de la tête

du pouvoir, mais des entrailles du peuple » (op. cit., p. 118).

54. Jules Vallès, L’Insurgé, op. cit., p. 1054.

55. Ibid.

56. Pierre-Joseph Proudhon, De la capacité politique des classes ouvrières, op. cit., p. 55.
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des années 1860 et le Vallès des années 1880 ont en commun leur méfiance
devant le parlementarisme « camaradier, courtisan et hypocrite 57 » qui demeure
un idéal populaire. Pour eux, l’entrisme n’a aucun sens, il dénaturerait même le
candidat du peuple qui pénètrerait les rouages du pouvoir. Aussi Proudhon
décline-t-il l’invitation à faire acte de candidature dans sa Lettre aux ouvriers en
vue des élections de 1864. Il indique son refus « des conditions dans lesquelles
s’exerce le suffrage universel 58 » sous l’Empire, mais manifeste aussi sa défiance
devant toute « politique de l’opposition » ; le penseur condamne l’« amour du
parlementarisme » des républicains, leur « passion centralisatrice 59 », leur com-
plaisance avec le pouvoir et les milieux financiers. Exister, c’est se démarquer :
Proudhon propose de se séparer des Républicains qui rejettent le socialisme et
ne représentent pas les intérêts populaires. Pour lui, la classe ouvrière peut
exercer sa capacité politique par le vote blanc. Il s’agit donc, en attendant des
« temps meilleurs », de refuser « les vieilles institutions bourgeoises », de se
montrer « originaux » et non « platement copistes 60 ». L’opposition parlemen-
taire ne satisfait pas non plus Vallès, aussi décline-t-il lui aussi une invitation
à représenter le peuple en 1881 : « je n’ai rien moins que l’amour des parle-
ments. J’appartiens à la race de ceux qui préfèrent y entrer par les fenêtres que
par les portes, en prenant pour échelle des épaules d’assaillants. Il faudra fer-
mer ces boutiques-là un beau matin et jeter la clef dans la rivière 61. » Vallès
déplore que « le bulletin reste [l’]outil politique » de « l’ouvrier » ; lui-même
recommande « la grève du vote », sauf en cas de danger et d’urgence. Dans Les
Confessions, Proudhon donnant la « société » comme essentiellement « auto-
nome » et « ingouvernable » propose au peuple une maxime radicale : « qui-
conque met la main sur moi pour me gouverner est un usurpateur et un tyran :
je le déclare mon ennemi 62. »

Pour Proudhon et Vallès, il s’agit de contourner les institutions autori-
taires : les citoyens conscients d’eux-mêmes doivent prendre en main l’exercice
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57. Jules Vallès, « Au Président de la République Jules Grévy », dans La Révolution française, 10 février 1879,

Le Cri du peuple, Paris, E. F. R., 1970, p. 193.

58. Pierre-Joseph Proudhon, « Lettre aux ouvriers en vue des élections de 1864 », op. cit., p. 319.

59. Ibid., p. 321.

60. Ibid., p. 325.

61. Jules Vallès, « Le Député des fusillés », dans Le Citoyen de Paris, 5 août 1881, Le Cri du peuple, op. cit.,

p. 229.

62. Pierre-Joseph Proudhon, Les Confessions d’un révolutionnaire, op. cit., p. 78.

Vallès-46-Elise-corr.qxp_Mise en page 1  08/11/2016  13:49  Page26



des pouvoirs dans la cité et assumer les responsabilités économiques. Au-delà
de l’événement révolutionnaire fulgurant – qui rend le peuple conscient de 
lui-même et lui permet d’exercer trop brièvement sa capacité politique –,
Proudhon comme Vallès insistent sur le rôle déterminant de l’éducation. 

À l’heure où les républicains prétendent fonder l’émancipation sociale sur
un programme de réformes éducatives, Proudhon et Vallès lancent un pavé
dans la mare en dénonçant la démarche. Pour les deux auteurs, il s’agit de s’af-
franchir entièrement de l’école publique telle qu’elle est pensée par les républi-
cains puis mise en place sous la Troisième République 63. Pour le père de l’anar-
chisme, l’institution fera toujours de l’enfant « un jeune serf dressé pour la ser-
vitude, au mieux des intérêts et de la sécurité des classes supérieures » ; elle ne
cherchera jamais à former « des travailleurs civilisés et libres64 » ; il y a une bien
« incompatibilité » entre le système éducatif parrainé par l’État – y compris par
les républicains – et « l’émancipation intellectuelle du peuple ». Vallès voit
quant à lui dans l’école des années 1880 une formidable machine de guerre
républicaine, propre à faire accepter au peuple ses nouveaux maîtres. Le lycée,
« séminaire laïque », « couvent militaire », est destiné à mater le sujet ; celui-ci
« emporte […] un esprit de discipline et de disciplineur, qui en fera un régulier
de l’armée officielle, un impitoyable de l’autorité […]. Ayant été mené à la
baguette, il trouvera légitime, à son tour, d’empoigner le bâton des anciens
pour courber le dos des jeunes 65 ». L’institution laissera sa trace dans la chair
fraîche et malléable de l’étudiant, éternel mineur : 

le lycéen […] le restera partout, toujours, dans les bureaux ou les académies, devant les

mômes ou devant les foules, devant la science en travail, devant la littérature en éveil,

devant tous les mouvements des libertaires – qui, ceux-là, au lieu de faire le devoir

indiqué, d’ânonner la leçon à réciter par cœur, gravent avec n’importe quoi, sur le bois

d’un banc de classe ou la brique d’un mur, un mot nouveau, gai ou profond […] 66. 
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63. Sur ce point de l’institution scolaire, Vallès est mieux armé que Proudhon. Son milieu familial – père pion puis

enseignant – et son parcours scolaire personnel permettent à Vallès une analyse serrée et très critique de

l’école. Si Proudhon propose un programme de réforme éducative plus précis que celui de Vallès, le fonction-

nement institutionnel est bien mieux appréhendé par Vallès – voir la place décisive de l’école dans la trilogie. 

64. Pierre-Joseph Proudhon, De la capacité politique, op. cit., p. 337.

65. Jules Vallès, « L’autre caserne », Le Cri du peuple, 15 avril 1884, op. cit., t. II, p. 1341.

66. Ibid., p. 1342.
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Par le contenu consensuel et vide de ses enseignements, l’institution s’as-
sure aussi la passivité populaire, selon Vallès : « l’intelligence des pauvres, qui
deviendrait menaçante pour les gouvernements despotiques, est, au contraire,
à leur merci, grâce à l’inanité de l’instruction classique. » Pour Proudhon,
l’école pensée par les Républicains produit l’inégalité sociale ; en différenciant
la durée des études, elle redistribue les différences de classe dans les jeunes
générations. S’adressant aux réformistes, le penseur s’insurge : 

que feriez-vous […] de ces huit millions de jeunes en qui il s’agit de développer, par

une éducation intégrale […], le plus grand nombre d’aptitudes et de créer la plus

grande capacité possible ? Irez-vous leur dire que leurs espérances sont vaines ; qu’il

n’y a plus place sur terre pour tant de gens habiles, d’ouvriers artistes, d’industrieux

lettrés, de travailleurs pouvant se passer d’interprètes et d’avocats ? Oseriez-vous

avouer que dans votre système […] il vous faut en grand nombre, des manœuvres,

des hommes-machines, des prolétaires. Arrière donc ! Vous n’êtes point faits pour

nous représenter 67. 

L’école ne doit pas être « réduite aux simples éléments » selon Proudhon ;
elle ne doit pas être « une sorte de sacrement de baptême intellectuel 68 ». Pour
faire advenir un « ouvrier complet », il s’agit de décentraliser l’instruction, et de
la confier aux citoyens eux-mêmes : « les associations ouvrières » doivent deve-
nir « foyers de production et foyer d’enseignement ». De la formation des
 professeurs, Proudhon ne dit rien ; les contenus des enseignements doivent
cependant mêler théorie et pratique : « le travail et l’étude, si longtemps et si
sottement isolés » doivent « reparaître dans leur solidarité naturelle 69 » ; les
compétences de chacun doivent être mises en valeur en permettant à tous de
participer à une éducation plurielle des enfants 70. La valorisation des compé-
tences populaires est aussi nécessaire aux yeux de Vallès pour démocratiser

67. Pierre-Joseph Proudhon, De la capacité politique, op. cit., p. 346.

68. Ibid., p. 342.

69. Ibid., p. 344.

70. Proudhon propose d’ailleurs que les « pères » soient les premiers à former leurs propres enfants ; le « chef

de famille » doit pouvoir garder la main sur sa progéniture « jusqu’à l’âge de sept à huit ans ». Vallès ne

se prononce pas sur ce point, mais il semble plus que probable qu’il désavouerait Proudhon. Celui-ci valo-

rise paradoxalement l’autorité du premier cercle qu’il juge nécessaire, contrairement à l’autorité poli-

tique ; l’autorité familiale est la première cible vallésienne, comme en témoigne L’Enfant.
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l’enseignement 71. Dans une lettre à Arnould, il propose « d’universaliser et
d’anoblir » le travail manuel pour faire sortir les ouvriers de leur posture de
soumission devant le monde savant, eux « que l’on juge et qui se jugent peut-
être « inférieurs » au fond d’eux-mêmes, parce qu’ils sont imprégnés du préjugé
malgré leur orgueil de classe 72 ». La condition sociale forge un savoir pratique
déterminant, comme Vallès l’écrit à Malon : « je te le dis comme je le pense,
en matière de science économique, un cuistre est plus ignorant qu’un ouvrier,
un normalien plus sot qu’un ébéniste 73 ». Contre « ce monde des gradés et des
diplômés, qui se figurent être supérieurs » et qui « se croient capables de gou-
verner les républiques vivantes parce qu’ils ont lu l’histoire des républiques
mortes », il faut donc s’appuyer sur l’expérience du travailleur et la diffuser car
« dans l’engrenage de votre programme, la graine des dirigeants et des phra-
seurs est broyée 74 ».

Le peuple au travail, qui a conscience de son rôle dans les échanges, peut
également s’émanciper en s’opposant aux injustices économiques. À l’article
« Le 15 juillet », publié par Proudhon dans Le Représentant du peuple en 1848,
répondent directement deux articles vallésiens : « Le Terme » en janvier 1870,
puis « La Grève des loyers » en mars 1871. Dans son texte, le penseur invite le
pouvoir à accompagner le peuple dans une gestion rationnelle de sa capacité
financière : si les plus fragiles ne peuvent payer leur loyer, il s’agit d’imposer un
memoratorium d’un tiers pour le terme. Vallès, quant à lui, s’adresse directement
aux « propriétaires 75 » qu’il invite à « se réconcilier » avec le peuple exsangue en
baissant les loyers lors de la crise hivernale de 1870. À la veille de la Commune,
il reprend l’article, invitant toujours les propriétaires à agir ; le ton monte

71. On le sait, la Commune inventa en matière d’éducation. Il est à noter, par exemple, que l’ouverture d’une

école professionnelle d’art industriel pour jeunes filles appela un renouveau intéressant du personnel :

tout travailleur qualifié âgé de plus de quarante ans pouvait postuler pour enseigner. Voir Kristin Ross,

L’Imaginaire de la Commune, Paris, La Fabrique, 2015. Sous la Commune, Vallès fit d’ailleurs partie d’une

commission destinée à remodeler l’École.

72. Jules Vallès, Correspondance, op. cit., p. 1050.

73. Id., « Préface au Nouveau Parti de Benoît Malon », op. cit., p. 1517.

74. Le savoir pratique s’oppose chez Vallès à la pure spéculation, toujours stérile, y compris chez les anar-

chistes. Dans son article « Théoriciens » du 27 janvier 1884, il condamne les dérives des proudhoniens,

ces « raffinés de la théorie », réfugiés dans leur tour d’ivoire spéculative, qui ont abandonné le peuple au

premier coup de feu communard.

75. Jules Vallès, « Le Terme », La Marseillaise, 8 janvier 1870, op. cit., t. I, p. 1145.


PROUDHON ET VALLÈS. UNE QUESTION D’AUTORITÉ

Vallès-46-Elise-corr.qxp_Mise en page 1  08/11/2016  13:49  Page29



30

cependant, comme en témoigne le titre modifié de l’article. Cette fois, le jour-
nal enjoint le peuple à la résistance par la « grève des loyers ». L’action peut être
conduite par ceux-là mêmes qui subissent l’oppression. Après l’élection de la
Constituante en 1848, Proudhon a d’ailleurs renoncé rapidement à proposer
des décrets ; à ses yeux, la réforme économique ne peut venir d’un pouvoir
représentatif, elle ne doit pas même attendre l’heure révolutionnaire. Seule
l’impulsion des travailleurs peut réorganiser progressivement et quotidienne-
ment les forces productives. L’idée mutuelliste naît ainsi de la volonté de
contourner un face à face inutile avec les gouvernants et les possédants, comme
le pointe Alexis Dabin : « à ce modèle, Proudhon substitue une stratégie de la
contamination progressive et de l’esquive. Selon lui, il ne s’agit pas de s’opposer
directement au capitalisme mais de se passer de ses services et, de la sorte, de
l’assécher progressivement 76. » Les banques, commerces et assurances doivent
être désertés au profit des seules institutions mutuellistes à créer, qui garanti-
ront un échange égalitaire. En pensant la décentralisation des institutions, en
envisageant la participation citoyenne aux prises de décisions à l’échelle com-
munale, Proudhon propose une double alternative – économico-politique – à
l’autorité représentative et bourgeoise. Sur la question économique, Vallès n’est
quant à lui guère prolixe. Dans la correspondance avec Arnould, l’ancien com-
munard semble à la croisée de deux systèmes. Pour établir l’égalité, Vallès
paraît envisager « l’absorption » de la « propriété » « dans la grande collectivité
– non pas seulement nationale, mais universelle 77 ». L’influence marxiste 78 est
ici palpable ; il s’agit d’éviter les « tyrannies corporatives », d’en finir avec
l’« enrichissement » qui crée la dynamique d’oppression sociale. Pour autant,
dans la même lettre, l’influence proudhonienne fait un grand retour : « sais-tu
que nous devenons presque communistes, sur cette question de la propriété ?
Heureusement nous haïssons l’autorité. » Le passage témoigne d’une compré-
hension fine du compromis proudhonien en matière d’économie politique 79.

76. Alexis Dabin, « Voies et moyens de l’anarchie selon Proudhon », Proudhon et l’Anarchie, op. cit., p. 15.

77. Jules Vallès, lettre à Arnould du 22 mai 1878, Correspondance, op. cit., p. 1045.

78. Influence communarde aussi. Les hommes de 71 appellent à la multiplication de communes multicultu-

relles devant tendre vers l’« universalisme» ; le mouvement ne fut pas si nationaliste qu’on l’a prétendu.

La guerre franco-prussienne vit certes fleurir une forme chauvine de patriotisme, mais les théories inter-

nationalistes connurent un écho très fort sous la Commune.

79. Sur les questions de théorie politique et économique, Vallès manque parfois de précision. On l’a dit, ses

lectures sur ces points restent fragmentaires, même s’il a saisi avec beaucoup d’acuité le compromis
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Pour le penseur, la recherche de l’égalité sociale ne doit pas empiéter sur la liberté
individuelle. Il ne faut en aucun cas substituer à la tutelle politique ou capitaliste
une collectivité citoyenne toute puissante. Ni le fédéralisme ni le mutuellisme ne
doivent amputer l’autonomie du citoyen ; celui-ci doit pouvoir rester souverain
en sa demeure et possesseur de sa terre. Le refus d’autorité a pour corollaire une
défense forte de l’individu, chez Proudhon comme chez Vallès 80.

L’ÉCRITURE LIBERTAIRE

Mais quel type de discours mettre en place pour accompagner l’émancipa-
tion populaire ? Car, comme l’écrit Proudhon à un correspondant : « avant d’at-
taquer le despotisme chez les princes, ne faut-il pas le plus souvent que nous
commencions par le combattre chez les soldats de la révolution ? Connaissez-
vous rien qui ressemble plus à un tyran qu’un tribun du peuple […] ? 81 »
Proudhon comme Vallès craignent d’abord l’« autorité de l’imprimé 82 » qui
dénature le réel. Dans un article de 1848, ce sont les belles lettres que pourfend
Proudhon. Celui-ci décrit une littérature « expulsée par les hautes sciences,
déchue de la plus belle partie de son domaine », « forcée de descendre aux
choses triviales et ignobles ». « Parure de langage » qui « abrutit la jeunesse de
nos écoles » et genre incapable de rivaliser avec l’histoire ou la philosophie, la
littérature ne serait plus capable que d’exprimer la « nudité » et la « turpitude »

proudhonien entre liberté individuelle et agir collectif. En sus de son dilettantisme théorique, Vallès est

traversé par son refus de toute affiliation ; il refuse de s’aligner sur une seule doctrine, comme en témoigne

son adresse à Malon : « Libre je resterai aujourd’hui comme autrefois. Ne t’attends donc pas à m’entendre

parler collectivisme ou anarchie […] Je ne vais pas m’enfermer dans un bivouac, quand j’ai devant moi

tout le champ de bataille révolutionnaire », préface au Nouveau Parti de Benoît Malon, op. cit., p. 1516.

80. La négociation entre liberté individuelle et agir collectif est programmatique chez Proudhon et ne semble

pas poser problème. Chez Vallès, elle est véritablement expérimentée sous la Commune, et donc donnée

comme bien plus complexe et douloureuse. Les chapitres heurtés sur la Semaine sanglante font état des

oscillations du narrateur. Vingtras se refuse à incarner une quelconque avant-garde éclairée du proléta-

riat et souhaite accompagner les décisions populaires ; pour autant, la précipitation et la violence des

événements l’amènent parfois à se dissocier des choix collectifs, à s’isoler et à marquer son individualité.

Je me permets de renvoyer sur ce point à mon article dans l’ouvrage collectif (Re)présenter la violence,

à paraître au Presses Universitaires de Limoges.

81. Pierre-Joseph Proudhon, lettre à Herzen du 23 juillet 1855, Lettres, Paris, Grasset, 1929, p. 184.

82. Jules Vallès, « Les Victimes du livre », op. cit., t. I, p. 230.
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de la société, versant sur le public « à pleins bords le relâchement des mœurs,
le mépris du travail, le dégoût du devoir, l’outrage à la famille 83 ». Tout en sem-
blant mépriser une « forme vide », « découronnée », ne possédant « ni idée ni
puissance », Proudhon exprime paradoxalement ses craintes devant la littéra-
ture qu’il estime capable de freiner la révolution et l’émancipation populaire en
« amollissant la jeunesse » et en excitant « la nation à toutes sortes de
débauches ». Ce n’est pas la question des bonnes mœurs qui préoccupe Vallès ;
cependant ce dernier est aussi sensible au caractère performatif du livre, et en
particulier à la force de persuasion de la fiction. Vallès souligne la « tyrannie
comique de l’imprimé 84 », son « influence » sur le public : « pas une de nos
émotions n’est franche », dira-t-il en déplorant une sensibilité factice et uni-
forme, une réalité toujours vécue par le prisme des livres avant d’être expéri-
mentée pour elle-même et par un sujet libre de ses représentations.

À l’heure où l’histoire se définit comme science et s’écarte des belles lettres,
où Proudhon déclare « on ne comprend plus rien à l’histoire depuis qu’elle est
écrite par des rimeurs et des dramaturges ; on ne comprend plus rien à la
société depuis que les feuilletonistes et les romanciers en ont entrepris la des-
cription », le romancier Vallès est lui aussi travaillé par la question de la légiti-
mité de la littérature à soutenir le peuple dans sa conquête de la liberté. La cor-
respondance fait état des débats vallésiens devant sa fiction naissante ; face à
l’ami Arnould, Vallès se défend d’accorder plus d’importance aux mots qu’à
l’engagement : « mon orgueil a toujours été socialiste et jamais littéraire 85. »
L’écrivain a besoin de légitimer la trilogie, pourtant née de la Commune,
comme si la littérature dégradait son engagement social : « je n’écris ce livre
que pour défendre mes idées 86 », affirme-t-il à Hector Malot. Sur la question
de la focalisation romanesque, Vallès se montre aussi embarrassé : comment
concilier une « œuvre de combat », une « Iliade du peuple 87 » et une œuvre
introspective où le monde est perçu et interprété par un narrateur omnipré-
sent ? Devant Arnould, il défend l’idée – anarchiste ? – d’une association
 productive entre valorisation collective et individualité forte : « J’ai mis mon

83. Pierre-Joseph Proudhon, « Ce que la Révolution doit à la littérature », Le Représentant du peuple,

28 mai 1848, appendice aux Confessions d’un révolutionnaire, op. cit., p. 380-381.

84. Jules Vallès, « Les Victimes du livre », op. cit.

85. Id., lettre de début juin 1880 à Arthur Arnould, Correspondance, op. cit., p. 1095.

86. Id., lettre de décembre 1876 à Hector Malot, Correspondance, op. cit., p. 1187.

87. Id., lettre de la mi-janvier 1876 à Arthur Arnould, Correspondance, op. cit., p. 941.
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moi en avant souvent, éternellement, si tu veux, parce que je traînais ce moi-là
au danger quand j’allais en avant et que je voulais montrer aux timides ou aux
effrayés que l’individualisme se prouvait par l’audace mise au service des
idées 88. » Cette place forte donnée au narrateur n’est d’ailleurs sans doute pas
étrangère à l’influence proudhonienne. Les textes théoriques du père de l’anar-
chisme ne gomment jamais l’auteur, qui affiche volontiers ses colères ou prend
à partie le lecteur. Quant aux Confessions, Proudhon assume pleinement d’y
combiner philosophie politique, histoire et expérience personnelle. Dans un
style très rousseauiste, le philosophe affirme même que c’est par le dévoilement
de ses motifs personnels qu’il éclairera mieux son temps et portera la critique
de toute autorité : « Je chercherai les causes qui ont amené parmi nous les mal-
heurs de la démocratie, et qui nous empêchent de réaliser les promesses que
nous avions faites pour elle. […] En faisant ma confession, je ferai celle de
toute la démocratie 89 ». En s’exposant, Proudhon espère même atteindre par
ricochet son lecteur, tout en évitant de lui imposer un discours d’autorité : « Ici,
je n’exhorte ni ne conseille, je fais devant vous mon examen de conscience.
Puisse-t-il vous donner, comme à moi-même, le secret de vos misères et l’es-
poir d’un avenir meilleur ! »

Avec sa trilogie, Vallès a en tout cas conscience de devoir inventer un type
nouveau de roman. « Écrasé entre [s]a passion littéraire et [s]a passion
sociale », l’auteur écoutera « son cœur qui bat », mais devra aussi trouver « une
plume qui marche 90 ». Celui qui affirme : « je ne sacrifierai rien, rien, pas un
cri de colère, pas une pincée de poudre 91 » doit néanmoins chercher « une
façon nouvelle de traduire [s]es émotions sociales, qui ira au cœur de tout le
peuple, tout de même, sans aller trop contre les précautions bourgeoises ». Si
le texte doit se garder de faire autorité, de fausser le réel, d’imprimer une façon
unique de voir et de sentir le monde, il doit aussi persuader les lecteurs et
 louvoyer entre les destinataires. Vallès est conscient qu’il doit avancer la trilogie
« sans faire claquer le drapeau rouge avant le moment suprême, en prenant des
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88. Id., lettre de début juin 1880 à Arthur Arnould, op. cit. Le retour du mot « idées » pour définir ce que l’œu-

vre doit exposer est symptomatique de la posture défensive de Vallès. L’auteur répond à la fois à Arnould

et aux communards exilés, qui eux publient des Histoires de la Commune, mais il se définit aussi, me

semble-t-il, contre certains théoriciens socialistes qui considèrent que la littérature fourvoie le peuple.

89. Pierre-Joseph Proudhon, Les Confessions d’un révolutionnaire, op. cit., p. 67.

90. Jules Vallès, lettre du 31 janvier 1877 à Hector Malot, Correspondance, op. cit., p. 1196.

91. Ibid., p. 1197.
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précautions de guerre, en cachant l’arme sous la dentelle 92 » ; la correspondance
témoigne des difficultés de publication d’un ancien communard, du désir de
Vallès de rallier le plus grand nombre de lecteurs sans les heurter de front,
quoiqu’en continuant de pousser ses idées émancipatrices. Toute la complexité
de l’entreprise d’écriture vallésienne est donc de combiner une réelle exigence
esthétique – loin du roman à thèse –, et un discours politique libre de ton, se
gardant de tout autoritarisme, mais qui sache pourtant rester persuasif. Au-
delà même du romanesque, la question de l’écriture reste posée : celle-ci doit
se garder du dogmatisme tout en poursuivant sa quête libertaire.

À quoi doit donc ressembler cette écriture libertaire renouvelée ? Dans son
article de 1865 consacré à Proudhon, Vallès rend hommage à un style direct et
libre, porteur d’idées et de débat. La plume de l’anarchiste est mise à l’honneur
dans sa capacité à sortir de l’ombre et à transmettre l’espoir – ce que Proudhon
revendiquait lui-même dans ses Confessions – : « je sais gré à Proudhon de l’audace
fière avec laquelle il arbora ses doctrines dès le début et y attacha ses flamboyantes
épigraphes, comme une torche à un ballon » ; Vallès y reconnaît une œuvre
d’espérance « où l’esprit chante et bat des ailes 93». Il conclut : « le génie de
Proudhon fut dans sa clarté et sa franchise – oui, ce fut un homme libre. » Les
termes de « clarté » de « netteté » reviennent plusieurs fois sous la plume
vallésienne ; l’auteur apprécie le refus de circonvolutions, de précautions oratoires
et de cadence classique qui libèrent le questionnement. Qu’importe si la « franchise »
directe du penseur « creuse ou brûle », « lance sa flèche » parfois, elle donne en
tout cas la possibilité de débattre en affichant sa couleur. C’est un style que
Vallès revendique d’ailleurs pour lui-même, comme il l’indique à son ami Malon :

À travers la fumée qui monte au-dessus de ce siècle, fumée des philosophies trou-

bles, des révoltes sombres, j’aime à voir des clartés vives. Je suis pour les affirmations

pures, pour les formules nettes. Il est bon que toutes les idées prennent corps et

qu’elles se dressent isolées et droites comme des cibles ou des drapeaux. On peut

alors discuter autour d’elles ou tirer dessus 94.

Il s’agit bien de porter l’émancipation populaire, mais sans clore le débat,
sans se donner comme maître à penser.

92. Id., lettre de la mi-janvier 1876 à Arthur Arnould, op. cit., p. 942.

93. Id., La Rue, op. cit., p. 821.

94. Id., « Préface au Nouveau Parti de Benoît Malon », op. cit., p. 1516.
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Proudhon le formule dans une lettre à Marx : « ne gardons jamais une
question comme épuisée, et quand nous aurons usé jusqu’à notre dernier argu-
ment, recommençons s’il le faut, avec l’éloquence et l’ironie 95. » Le dernier mot
doit attirer notre attention car il est central et chez Proudhon, et chez Vallès.
Ce dernier considère en effet l’ironie comme la clef scripturale du penseur,
« espèce d’antéchrist gouailleur, qui riait de sa large bouche au nez des idoles
puissantes, et, avec l’énergie d’un Cynégire, entamait des ongles, et des dents,
le bois de l’arche sainte 96 ». Pour Vallès, cette langue rieuse et très concrète –
qui entame physiquement le « bois de l’arche sainte » – aura permis à
Proudhon d’éviter toute coupure idéalisante avec réel et de se garder de la ten-
tation du commandement. Dans ses Confessions, le penseur développe d’ailleurs
lui-même un « programme » poético-théorique où l’ironie est reine. Il invite
d’abord à cultiver une distance critique avec soi-même : « nous ne savons rien
apprécier qu’avec le regard d’une raison indépendante et moqueuse. Esclaves
de nos opinions comme de nos intérêts, à force de nous prendre au sérieux,
nous devenons stupides [...] La liberté, comme la raison, n’existe et ne se mani-
feste que par le dédain incessant de ses propres œuvres ; elle périt dès qu’elle
s’adore 97. » La langue devient centrale dans l’élaboration d’un projet philoso-
phique ; loin d’être une parure, un pur médium, un véhicule indifférent de
l’idée, le style participe de l’élaboration du projet théorique : « l’ironie fut de
tout temps le caractère du génie philosophique et libéral, le seau de l’esprit
humain, l’instrument irrésistible du progrès. Les peuples stationnaires sont
tous des peuples graves : l’homme du peuple qui rit est mille fois plus près de
la raison et de la liberté que l’anachorète qui prie ou le philosophe qui argu-
mente 98. » Aussi Les Confessions s’achèvent-elles sur une célébration de l’iro-
nie comme arme décisive de l’émancipation : « Ironie, vraie liberté ! C’est toi
qui me délivre de l’ambition du pouvoir, de la servitude des partis, du respect
de la routine, du pédantisme de la science, de l’admiration des grands person-
nages, des mystifications de la politique, du fanatisme des réformateurs, de la
superstition de ce grand univers et de l’adoration de moi-même. » Ainsi, ce
n’est plus le penseur qui devient un guide, mais la langue qu’il choisit qui éclai-
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95. Pierre-Joseph Proudhon, lettre à Karl Marx du 17 mai 1846, appendice aux Confessions d’un révolution-

naire, op. cit., p. 435.

96. Jules Vallès, La Rue, op. cit., p. 812.

97. Pierre-Joseph Proudhon, Les Confessions d’un révolutionnaire, op. cit., p. 341.

98. Ibid.
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rera le monde : réinvestie et pratiquée allègrement par tout un chacun, elle
libèrera de l’autorité : « Viens, souveraine », conclut Proudhon en personnifiant
l’ironie dans ses dernières lignes : « verse sur mes concitoyens un rayon de ta
lumière, allume dans leur âme une étincelle de ton esprit : afin que ma confes-
sion les réconcilie, et que cette inévitable révolution s’accomplisse dans la séré-
nité et dans la joie. » L’ironie garantit un ethos libertaire. Cela, Vallès l’a sans
doute en partie puisé chez Proudhon, en se le réappropriant sous des formes
scripturales propres. Dès ses premiers articles, le journaliste la revendique pour
les mêmes raisons que son prédécesseur : c’est la forme la mieux à même de
produire la désacralisation de toute autorité ; rieuse et distanciée, elle se garde
en effet de donner sérieusement des leçons. Si elle « fouette ceux qui ont été
des dieux », si, « rire ardent 99 », elle peut s’avérer cuisante et dévastatrice, elle
sait néanmoins garder une forme de légèreté. Pour Vallès, « l’ironie » reste tou-
jours « joyeuse 100 », elle est la « soupape par où la liberté s’échappe 101 ». De cela,
toute l’œuvre journalistique et la trilogie vallésiennes témoignent.

Vallès aime éreinter la philosophie et s’en moquer. Dans un article du Cri
du peuple de 1884, il se plaît à raconter ses lectures estudiantines à Sainte-
Geneviève ; il ne sélectionnait alors que « des œuvres profondes, où étaient
dévoilés les mystères de l’humanité » et se « graissai[t] le cerveau avec le lard
des bons livres, même ceux qui parlaient de l’Hi-dé-ial 102 ». L’ironie irrévéren-
cieuse de cette entrée en matière – où cohabitent le cochon et l’idéal – se
confirme avec la nonchalance évoquée devant ces « livres qui parlent de la
marche transcendante et des choses qu’on ne comprend pas » ; bâillant, le jeune
homme ressent systématiquement « l’envie de faire dodo [...] au milieu des
chapitres les plus célèbres ». Malgré l’abandon des lectures philosophiques et
l’oubli revendiqué de leur contenu, Vallès note, quoique toujours avec un brin
d’ironie : « voilà comment j’ai connu à ce moment ce qu’il y a au fond de
Swedenborg, d’Hegel et de Spinoza, et quel était mon rôle dans la nature ». La
philosophie classique ne fut donc pas étrangère à ce lecteur baguenaudant.
Pour autant, celui-ci affirme faire « bon marché de la philosophie et des
 philosophants » ; chez Proudhon, il a rencontré une autre façon d’aborder les

99. Jules Vallès, « la caricature », Le Figaro, 23 novembre 1865, op. cit., t. I, p. 586.

100. Ibid.

101. Id., « Gulliver », La Rue, 14 décembre 1867, op. cit., t. I, p. 1026.

102. Id., « Un cantatier », Le Cri du peuple, 20 octobre 1884, Ibid., p. 1399.
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débats, découvert une écriture concrète, passionnée et moqueuse qui « sert
l’humanité autant et plus que les livres obscurs de tous les métaphysiciens pas-
sés 103. » Ce fut la plume « claire » et ironique du penseur qui permit à Vallès
d’à son tour envisager une autre langue, propre à faire débattre son lecteur, et
à l’émanciper.

CÉCILE ROBELIN

Professeur de lettres au collège Carnot, Paris, chercheuse associée au RIRRA 21, Montpellier. 
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103. Jules Vallès, La Rue, op. cit., p. 822.
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POUR explorer le rapport de Jules Vallès aux anarchismes, la figure de
Proudhon est incontournable. Mais au-delà des idées qui construisent
une pensée – Vallès, d’ailleurs, est loin d’être un théoricien – n’est-ce

pas un état d’esprit proudhonien, profondément anarchisant, dont hérite l’écri-
ture vallésienne ? Dans la conclusion aux Confessions d’un révolutionnaire
(1851), Proudhon appelle de ses vœux le retour de l’ironie, « esprit 1 » voltairien
qui réside dans le « regard d’une raison indépendante et moqueuse 2 », et qu’il
érige en « vraie liberté 3 ». Or Vallès ne se contente pas de louer l’« [i]ronie
joyeuse, filleule piquante de Beaumarchais, compagne robuste de Proudhon 4 »,
ni de défendre Rabelais et Voltaire, écrivains qui incarnent exemplairement à
ses yeux « le feu de l’ironie française, la flamme de la gaîté gauloise 5 » : il est
lui-même un ironiste de talent. 

Le 13 avril 1865, son grand article intitulé « Les Irréguliers de Paris » occupe
un numéro complet du journal Le Figaro. Après une brève introduction où il
annonce les « aventures invraisemblables 6 » de « personnages […] vivants 7 »,
 l’auteur y relate tour à tour les trajectoires de trois « originaux » : Fontan-
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1. Pierre-Joseph Proudhon, « Les Confessions d’un révolutionnaire pour servir à l’histoire de Février », dans

Œuvres complètes, Paris, Librairie internationale, t. IX, 1868, p. 292. 

2. Ibid.

3. Ibid., p. 293. 

4. Jules Vallès, « Les Galériens », « La Servitude », La Rue, dans Œuvres, édition de Roger Bellet, Paris,

Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », t. I, 1975, p. 800. Sauf mention contraire, les références à Vallès

seront désormais tirées des deux tomes de cette édition. 

5. Id., « Charles Baudelaire », La Rue, 7 septembre 1867, Ibid., p. 975.

6. Id., « Les Irréguliers de Paris », Le Figaro, avril 1865, Ibid., p. 156.

7. Ibid.
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Crusoé, Poupelin 8 et M. Chaque 9. En dehors du titre, que viendra significati-
vement redoubler celui de l’ouvrage auquel il s’intégrera – l’espèce des
« Irréguliers » sera en effet subsumée sous la catégorie des « Réfractaires », lais-
sant plus nettement apparaître la marginalité sociale comme une source de
désordre, voire de dissidence – où peut bien résider l’« esprit d’anarchie 10 » sou-
ligné par Roger Bellet ? Provient-il de l’« ironie joyeuse 11 » qu’invoque Vallès
dans son introduction ? Le cas échéant, en quoi cette dernière permet-elle de
se libérer d’une forme d’autorité, à commencer par celle de la politique ? 

En littérature, qui plus est au sein de la fiction vallésienne, l’ironie ne
consiste pas seulement à faire dire à quelqu’un – auteur, narrateur, person-
nage – le contraire de ce qu’il pense 12. Depuis les travaux de Mikhaïl Bakhtine
et d’Oswald Ducrot notamment, son étude s’est enrichie du concept de poly-
phonie et se définit aussi comme un jeu de décalages et de distanciation entre
la voix d’un locuteur et celle d’un énonciateur 13. De ce point de vue, le dispo-
sitif narratorial du texte « Poupelin, dit “Mes papiers” » – où le narrateur s’ap-
proprie la parole d’un « petit homme étrange 14 » qui s’est confié à lui, pour
retranscrire auprès du lecteur ses déboires successifs – semble tout à fait pro-
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8. Comme le précise Roger Bellet dans une note de la Pléiade, Poupelin aurait réellement existé mais peut-

être sous un autre nom et, dans tous les cas, Vallès en fait ici un personnage à part entière (Ibid., p. 1278).

9. Celui que Vallès appelle « Chaque » est F.-R. Schack, auquel on doit Campagne d’un jeune Français en

Grèce, envoyé par M. le duc de Choiseul, F.-R. Schack, étudiant en droit à Paris, ancien pallicare du général

en chef Colocotroni (Paris, Didot, 1827).

10. Roger Bellet, « Jules Vallès critique de l’État », dans Littérature et anarchie, textes réunis et présentés

par Alain Pessin et Patrice Terrone, Toulouse, Presses universitaires du Mirail, 1998, p. 63. 

11. Jules Vallès, « Les Irréguliers de Paris », op. cit., p. 156. 

12. Certes, les textes de Vallès recourent régulièrement à l’antiphrase : c’est le cas, par exemple, quand le

narrateur de L’Enfant accable la violence de ses parents en feignant de la justifier – « Ma mère a bien

fait de me battre. / C’est moi qui en suis la cause. / Je suis sans doute un mauvais fils. » – ou lorsqu’il

s’agit de louer de manière hyperbolique la richesse, dans la « Lettre à Monsieur Jules Mirès » – « Qu’on

le sache donc, il ne peut y avoir de vertueux, d’aimable et de distingué que les gens riches ! / Vive l’ar-

gent ! ». Cela dit, il ne faudrait pas réduire l’ironie vallésienne à ce procédé qui n’en est pas l’expression

la plus subtile et la plus intéressante. 

13. Définition élargie de l’ironie : il s’agit ici non pas tellement d’alimenter les discussions théoriques, denses

et complexes, autour de cette question que de préciser et d’illustrer le rapport de Vallès à l’ironie prou-

dhonienne à travers une étude de cas très concrète. 

14. Jules Vallès, « Poupelin dit “Mes papiers” », « Les Irréguliers de Paris », op. cit., p. 176.
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pice aux effets  d’ironie. Il n’est pas anodin que le locuteur mette à distance et
ridiculise d’emblée le discours de l’énonciateur qui « soutient l’insoutenable 15 »
dans une contradiction flagrante. En effet, Poupelin explique au discours direct
qu’il importe de soigner sa mise alors que Vallès vient de brocarder son allure
de « bouffon 16 » : « “Il faut être bien mis, dit-il. Du reste, j’ai toujours aimé la
toilette 17.” » Mais le rire vallésien cible moins l’individu en lui-même que son
rapport à l’autorité de l’État : de manière significative, l’assimilation du per-
sonnage à un bouffon évoque une relation d’interdépendance asymétrique
entre les petits et les grands qui les gouvernent, les valets et leurs maîtres. Sous-
tendue et inaugurée par ce dédoublement discursif, l’ironie fonctionne donc
comme un moyen littéraire de se délivrer des « mystifications de la politique 18 »
et, plus particulièrement, « de l’admiration des grands personnages 19 », pour
reprendre les mots-mêmes du père de l’anarchisme français. Un détour par le
détail du texte « Poupelin, dit “Mes papiers” » permettra de caractériser l’ironie
vallésienne au regard de celle que Proudhon appelle précisément de ses vœux. 

EFFETS CONCERTÉS DE DISSONANCE : 
LES LEURRES DU POUVOIR POLITIQUE

Le texte « Poupelin dit “Mes papiers” » se présente comme la biographie
d’un homme dont le nom n’est peut-être pas exact 20 mais dont l’action poli-
tique, bien réelle, aurait favorisé l’avènement de Napoléon III sans avoir jamais
été reconnue officiellement par le pouvoir 21. Vallès dit avoir rencontré cet
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15. Commentant Sperber et Wilson, Oswald Ducrot donne cette définition de l’ironie : « Un discours ironique

consiste toujours à faire dire, par quelqu’un d’autre que le locuteur, des choses évidemment absurdes, à

faire donc entendre une voix qui n’est pas celle du locuteur et qui soutient l’insoutenable » (Le Dire et le

Dit, Paris, Éditions de Minuit, 1984, p. 210).

16. Jules Vallès, « Poupelin dit “Mes papiers” », op. cit., p. 176.

17. Ibid.

18. Pierre-Joseph Proudhon, « Les Confessions d’un révolutionnaire pour servir à l’histoire de Février », 

op. cit., p. 293. 

19. Ibid.

20. Possiblement inventé par Vallès, comme le précise Roger Bellet dans la notice de la Pléiade.

21. Voir Firmin Maillard, La Cité des intellectuels. Scènes cruelles et plaisantes de la vie littéraire des gens

de lettres au XIXe siècle, chap. VII, p. 241-244. Cité par Roger Bellet, « Notices, notes et variantes », 

op. cit., t. I, p. 1278.  
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homme, trois ou quatre ans avant l’écriture de son article, et crée un mystère
qu’il se donne pour tâche de résoudre : « Qui était-ce ? […] Il s’appelle
 POUPELIN et prétend que C’EST LUI QUI A FAIT L’EMPIRE 22. » Or,
d’emblée, le sémantisme du verbe « prétendre que » et l’utilisation de lettres
capitales pour rapporter les propos de Poupelin rendent la vérité historique
problématique. La contribution de cet individu au Second Empire est loin
d’être admise comme une évidence. 

Ayant pour objectif de percer cette dissonance initiale, le biographe feint
de viser une forme d’exhaustivité chronologique : « Je vais prendre Poupelin à
son début et le mener jusqu’à nos jours 23. » Aussi le texte est-il scandé par une
succession d’événements, souvent brefs, mais qui en « disent long » sur le rap-
port de Poupelin à la politique de Napoléon III. Surtout, le récit suit une struc-
ture décroissante qui place les événements sous le signe de la dévaluation. Il se
compose de sept épisodes distincts, où les faits s’éloignent chaque fois un peu
plus d’une possible adéquation avec l’événement politico-historique. 

Le premier épisode est marqué par deux types de coïncidences entre
Poupelin et les événements. D’abord, c’est le retour de la république, daté de
« 1848 » qui amène l’entrée conquérante du « petit propriétaire campagnard 24 »
en politique : « La république arriva […] Poupelin se fit le patron de la candi-
dature Louis-Napoléon Bonaparte 25. » Ensuite, son action politique est à deux
reprises couronnée de succès : 

[C]’est le département de la Charente-Inférieure qui envoya, le premier, le prince

comme représentant à la Chambre. Poupelin conduisit au vote trois villages. À

l’époque de l’élection présidentielle, il soutint en faveur du candidat illustre des

luttes pleines de gloire et de périls. […] Enfin, couvert de bosses, noir de coups, il

vit de ses yeux pochés le nom de son protégé sortir de l’urne 26. 

Toutefois, comme l’annoncent les séquelles physiques du combat politique,
l’élection à la Chambre puis à la Présidence de Louis-Napoléon Bonaparte
n’équivaut pas au triomphe personnel de Poupelin. C’est même exactement
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22. Jules Vallès, « Poupelin dit “Mes papiers” », op. cit., p. 176. 

23. Ibid.

24. Ibid.

25. Ibid., p. 176-177. 

26. Ibid., p. 177.
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l’inverse qui se produit ; en témoigne le parallélisme de construction qui clôt
ironiquement le premier épisode : « Le prince Louis-Napoléon Bonaparte
était président – […] Poupelin était ruiné. » Ce hiatus entre le succès politique
de l’un et la faillite personnelle de l’autre ouvre une brèche qui continuera de
s’élargir tout au long du texte.

La deuxième séquence confirme la déroute financière de Poupelin : ce dernier
s’est ruiné en participant à une propagande coûteuse en faveur de Napoléon. Pire
encore, les événements politiques auxquels il croit prendre part sont désormais des
leurres. D’abord, il est « pour son malheur, un des délégués de la Charente-
Inférieure chargés de féliciter le Prince. » Dans le récit de Poupelin, ce moment
acquiert une double dimension événementielle. D’une part, c’est un instant intrin-
sèquement glorieux, qu’il se plaît à raconter, « toujours à la première personne » ;
d’autre part, c’est une date-tournant qui le décide à poursuivre son œuvre politique
à Paris : « Il écrivit qu’on ne devait pas compter sur son retour. Le soin de la chose
publique le retenait ici, près de l’Élysée 27. » En réalité, l’événement est doublement
dévalué. Premièrement, l’action héroïque laisse place à un semblant de discours 28.
Deuxièmement, l’événement n’entraîne pas du tout les conséquences escomptées.
Se succèdent alors une multitude de faits humiliants qui maintiennent à distance
les récompenses espérées. Lorsque la musique d’un régiment s’arrête sous sa fenê-
tre 29, Poupelin s’imagine à tort que c’est un concert en son honneur ; espérant tra-
vailler avec le Président, il se rend à l’Élysée mais ne rencontre qu’un huissier, qu’il
confond d’ailleurs avec Louis-Napoléon ; puis les faits se précipitent dans une
impression d’échec confus : « [C]ombien de fois il a frappé aux portes des minis-
tères, que de gens il a poursuivis, harangués, lassés ! […] Il descendit d’illusions en
illusions […] 30 ». Émerge aussi le motif de l’expectative, en l’absence d’événements
féconds : « trois quarts d’heure d’attente 31 » se sont écoulés avant que Poupelin 32

« manque » sa rencontre avec le Président ; enfin, Vallès précise qu’« il espérait
encore » plusieurs années après les faits relatés. 
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27. Ibid., p. 178. 

28. Ibid., p. 177-178 : « Général ? / – Bon Charentais. / – Laissez un Cognaçais vous dire… / – Jeune homme,

exprimez-vous ! / Le général fut aimable comme toujours, et félicita vivement l’orateur, l’assura de la

reconnaissance du Président, manifesta l’espérance qu’on se reverrait, etc., etc. On se quitta. »

29. À cause d’un « embarras de voitures », précise Vallès (Ibid., p. 178). 

30. Ibid., p. 179. 

31. Ibid., p. 178.

32. Ibid., p. 179.
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Au début du troisième épisode, les événements politiques s’emballent, et
continuent à ignorer Poupelin : « Napoléon III gouverna, fit la guerre, sans s’ai-
der de ses services ou seulement de ses conseils. Il y eut des changements d’am-
bassadeurs, des remaniements de cabinet, on appela des hommes nouveaux :
Poupelin ne fut d’aucune combinaison. » Ressurgit alors, avec une vigueur
renouvelée, le motif de l’attente : finalement résolu à quitter la politique,
Poupelin demande au pouvoir ministériel de favoriser son accession à la « croix
de la Légion d’honneur 33 ». À partir de ce jour, il lit tous les matins Le Moniteur
universel, quotidien officiel du Second Empire, et cherche son nom dans la liste
des décorés. Le texte précise qu’il « commençait à perdre patience, quand un
jour, sur la liste, il voit un nom qui ressemblait au sien 34. » Mais l’orthographe
n’est pas exacte ; il écrit au ministre pour obtenir une rectification ; le journal
reste « muet ». Poupelin finit par se présenter au ministre, qui lui explique que
ce n’est pas son nom. L’hommage tant espéré n’a pas lieu : mais ce non-événe-
ment est encore un événement dans la mesure où la foi politique de Poupelin
en est « ébranlée ». L’auteur fait significativement de ce traumatisme un « coup
de grâce ». Par conséquent, Poupelin s’éloigne des « puissants » et décide de
recueillir partout des certificats en son honneur, pour prouver qu’il est apprécié
dans la foule, d’où le surnom éponyme : « Poupelin dit “Mes papiers” ». 

Ce dernier incident atteste un déplacement de l’événement depuis le
champ politico-historique vers la sphère privée. Or, ce déplacement est résolu-
ment confirmé par le quatrième épisode. « [N]e pouvant être pasteur des peu-
ples 35 » (l’expression qualifiait les rois chez Homère), Poupelin « se fait éduca-
teur d’enfants », c’est-à-dire instituteur. Les événements politiques de l’Empire
sont évacués au profit de deux micro-événements personnels qui font l’objet
d’une dramatisation héroï-comique ou burlesque confinant à l’invraisem-
blance. Soit Poupelin transforme lui-même une émotion banale en qualité
chevaleresque : 

Un jour, il regarde marcher un prisonnier entre deux gendarmes, et ses yeux se

 mouillent. Vite il tire une écritoire de sa poche, et se fait délivrer par les assistants

cette attestation : « Nous déclarons qu’un monsieur que nous ne connaissons pas […]

en voyant passer un prisonnier, a paru vivement ému et qu’il a versé des larmes.

44
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33. Ibid.

34. Ibid., p. 180. 

35. Ibid., p. 181. 
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Soit Vallès le met en scène dans un accident qui s’avère ridiculement dra-
matique : 

Par un beau soir d’été, au n° 11 de l’ancienne rue d’Enfer, il laisse tomber son por-

tefeuille [portefeuille qui contient tous ses certificats] dans la fosse commune. Nous

entendons des cris affreux : Poupelin, d’une main, retenait ses vêtements, de l’autre

s’arrachait les cheveux. Il courut au poste des pompiers, et revint avec un sapeur qui

plongea, et, dans l’abîme, alla repêcher la serviette 36. 

La cinquième séquence du texte se focalise elle aussi sur un micro-
événement auquel Poupelin donne une importance disproportionnée. Là
encore, l’auteur dramatise à outrance les faits qui démontrent l’importance du
« portefeuille » de Poupelin : 

Je me rappelle le jour solennel où je les vis. / C’était un dimanche de juin. […] / Par

trois fois, nous entrâmes dans les cafés et nous en sortîmes, Poupelin en tête. /

Enfin, à l’entresol d’un estaminet sombre, Poupelin se déboutonna, déboucla la

vieille bretelle qui retenait le portefeuille, l’ouvrit toute grande, et, le levant dans sa

main gauche, de la main droite, il frappa au milieu et dit : / « Ce n’est pas pour vous

humilier, loin de là ! mais vous n’en avez pas des comme ça 37 ! 

Cette démesure est en réalité à la mesure de l’attachement que le pauvre
homme porte à son portefeuille, contenant des « certificats » qui tendent à
prouver ses actions et par là sa valeur de « grand homme ». 

La séquence suivante accentue l’humiliante période d’expectative qui s’est
entamée à la fin du deuxième épisode. Poupelin espère rencontrer l’Empereur
pour lui montrer ses « papiers » et influer à nouveau sur les événements poli-
tiques du pays. Il attend ce bouleversement heureux, en vain : « Et, vivant de
cette espérance, Poupelin rôde dans les petites pensions de la banlieue, cher-
chant […] les coins où peut de préférence […] s’arrêter un empereur. » Pire
encore, il lui semble manquer de peu cette occasion le jour où il se trouve en
face de l’Impératrice et s’aperçoit qu’il a « oublié ses papiers 38 ». « Il mène
depuis des années [une] vie postiche et vagabonde », écrit Vallès, comme pour

45
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36. Ibid.

37. Ibid., p. 182.

38. Ibid., p. 183.
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souligner que les événements de son existence sont précisément inexistants et
désordonnés, aux antipodes de ses aspirations politiques. 

Poupelin finit donc par abdiquer toute volonté propre et par s’en remettre
aux forces extérieures du destin. Dans le septième et dernier épisode, il va « à
la dérive », « n’attend plus rien que du hasard et s’en rapporte à la volonté de
la Providence 39 ». Loin des combats politiques menés pour l’élection de
Napoléon, son quotidien se caractérise par une inaction léthargique, teintée
de trivialité : « Il a dormi longtemps chez moi dans un vieux fauteuil 40 », pré-
cise l’auteur. De manière symptomatique, le leitmotiv de l’attente revient
explicitement dans un épilogue grotesque : « En attendant, Poupelin a pris
une spécialité peu connue et qu’il fonde : il est professeur d’enfants hydrocé-
phales 41. »

MISE À DISTANCE ET RABAISSEMENT IRONIQUES
DES GRANDS PERSONNAGES

La trajectoire de Poupelin est étroitement liée à l’histoire politique de son
pays. Le texte de Vallès se rapproche en cela de l’épopée, ainsi définie par
Hegel : 

L’épos, lorsqu’il raconte ce qui est, a pour sujet une action qui, par toutes les circons-

tances qui l’accompagnent et les conditions dans lesquelles elle s’accomplit, présente

d’innombrables ramifications par lesquelles elle se trouve en contact avec le monde

total d’une nation ou d’une époque 42. 

Néanmoins, c’est précisément dans la mesure où les événements qui ponc-
tuent sa carrière obéissent à une structure régressive que Poupelin semble ne
pas pouvoir devenir un héros épique. Comme il est progressivement écarté de
l’action politique, il se fait le protagoniste d’une « épopée manquée » : d’où ce
que l’auteur appelle ironiquement « l’histoire épique de sa serviette et son sur-
nom de Mes Papiers ». Son portefeuille, défini comme le « registre exact et
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39. Ibid., p. 184.

40. Ibid., p. 184-185. 

41. Ibid., p. 185-186. 

42. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Esthétique, traduction française par S. Jankélévitch, Paris, Aubier, 1944,

t. III (2e partie), p. 95.
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inexorable de ses actions 43 », devient même la mise en abyme d’une épopée en
partie ridicule depuis ses débuts en politique : 

Les premiers feuillets de son portefeuille racontent comment il résistait à l’émeute

dans les campagnes ; on constate tous les triomphes qu’il obtint avec les raclées qu’il

reçut. Tel soir, à L’Auberge du Cheval blanc, il terrassa sous ses arguments victorieux

un pharmacien orléaniste ; tel autre jour, on le relève, moulu, l’œil jaune et le nez

enflé : un jacobin s’est assis dessus 44. 

Bien sûr, les événements vont en s’aggravant, c’est-à-dire aussi en s’estom-
pant, à partir de l’élection présidentielle. Poupelin finit par s’éloigner physi-
quement de la vie politique : il part pour la banlieue mener ce que Vallès
appelle une « vie extra-muros 45 », puis il souhaite s’installer tranquillement
dans une île française « au milieu de l’Océan 46 ». De manière allégorique, la
distance géographique montre que Poupelin sort progressivement de l’Histoire
avec un grand « H ». Est-ce à dire qu’il serait trop petit pour se faire une place
et un nom dans l’Histoire ? 

Certes, l’auteur file tout au long du texte la métaphore de la petitesse et de
la disproportion pour qualifier ce « personnage vivant 47 ». Il le décrit d’emblée
comme « un petit homme étrange 48 », avec « une tête trop grosse et des bras
trop courts, pour lesquels on l’avait refusé à la conscription 49 », si bien qu’il
semble avoir toujours été tenu à l’écart de l’Histoire. La précision des « bras
trop courts », en particulier, détourne ironiquement la métaphore figée « avoir
le bras long » pour suggérer une influence chimérique sur les événements poli-
tiques. Il l’affuble du surnom péjoratif de « nabot ». Plus généralement, la vie
de Poupelin est placée sous le signe de la petitesse : il est d’abord « petit pro-
priétaire campagnard 50 » ; c’est « son petit avoir 51 » qui est hypothéqué pour la
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43. Jules Vallès, « Poupelin dit “Mes papiers” », op. cit., p. 180.  

44. Ibid., p. 181. 

45. Ibid., p. 184. 

46. Ibid., p. 185. 

47. Id., « Les Irréguliers de Paris », op. cit., p. 156.

48. Id., « Poupelin dit “Mes papiers” », op. cit., p. 176. Plus loin (p. 179), il est qualifié de « petit homme comique ».

49. Ibid., p. 176.

50. Ibid.

51. Ibid., p. 177.
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propagande ; finalement désespéré, il se contenterait que Dieu lui trouve « sur
cette terre une petite place 52». Sa célébrité semble même se réduire à cette
caractéristique, comme l’indique une allitération comique, qui redouble le
titre : « ils disent : “C’est le petit qui a des papiers 53.” » La petite taille et le phy-
sique incongru sont des détails symboliques qui tournent en ridicule ses poses
de tragédien lorsqu’il s’agit de « rejouer » les événements de sa carrière : « Il
parle, se déplaçant, faisant les gestes, changeant la voix. On dirait qu’il lit une
tragédie 54. » En définitive, il semble que le costume de héros ne soit pas à sa
taille.

Toutefois, si le biographe construit un « héros impossible » qui ne parvient
pas à s’inscrire dans l’histoire officielle de son temps, en recourant notamment
aux ingrédients de l’héroï-comique, du burlesque et du grotesque, il n’est pas
question d’accabler Poupelin. Rappelons-le, ce dernier est avant tout un
« réfractaire », c’est-à-dire une victime courageuse, et plus précisément l’un des
« Irréguliers de Paris » qui sont, aux dires de Vallès, des « honnêtes gens 55 ».
Dans son introduction à l’article, l’auteur fournit une clef de lecture capitale
pour cerner la complexité de cet individu-type, entre moquerie et considéra-
tion respectueuse : « Poupelin, qui prête à rire, est le plus estimable des
hommes 56. » Par ailleurs, la fin de cette introduction souligne que l’humour est
compatible avec une empathie teintée d’admiration : « J’ai mis la farce près du
drame et le bouffon près des martyrs 57 », écrit Vallès. Le prologue du texte
consacré à Poupelin confirme cette complexité : après avoir expliqué que « les
bouffons [l]’attirent », le biographe précise que son sujet d’étude lui a avoué
« avoir tout sacrifié pour ses vêtements, et souffrir même de la faim 58 ». 

Dans ces conditions, l’écrivain conteste moins l’héroïsme de Poupelin en
particulier – il s’agit bien d’ailleurs de relater « [s]es exploits et [s]es mal-
heurs » – que la possibilité même de l’événement historique entendu comme
exploit héroïque imputable à un « grand homme ». Certes, en dépit de ses
revendications, Poupelin n’est assurément pas le seul homme qui ait « fait

52. Ibid., p. 185. 

53. Ibid., p. 184. 

54. Ibid., p. 177. 

55. Id., « Les Irréguliers de Paris », op. cit., p. 156.

56. J. Vallès, « Poupelin dit “Mes papiers” », op. cit., p. 176.

57. Ibid.

58. Ibid.
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l’Empire ». Cela dit, il est bien à sa manière, notamment par sa contribution
financière à la propagande, un « faiseur d’Empire 59 », comme le signifie une
périphrase utilisée par Vallès. Or, comment Louis-Napoléon pourrait-il pré-
tendre au statut de « grand homme » si le titre de « faiseur d’Empire » lui est
ôté au profit d’un « petit homme » ? En outre, comment ne pas déceler dans le
leitmotiv de la petitesse une allusion, ironiquement martelée, à Napoléon le
Petit ? De la même façon, l’élection présidentielle n’est pas le fruit d’un exploit
individuel de Napoléon mais celui d’une politique corrompue fondée sur le
système collectif des pots-de-vin : « La propagande veut des frais, ou plutôt la
gloire coûte cher. […] Poupelin parlait au peuple du haut de ses propres bar-
riques, qu’on remplissait avant et qu’on vidait après 60. » La syntaxe est à cet
égard éloquente, puisqu’elle refuse à Louis-Napoléon le rôle de sujet gramma-
tical 61. Et, lorsqu’il devient sujet, la phrase exprime non plus une action au
passé simple mais un résultat à l’imparfait, comme pour en souligner la passi-
vité : « Le prince […] était président 62 ». De plus, lorsqu’il évoque les « mortes-
saisons » du métier de « faiseur d’Empire » « dans l’intervalle des coups
d’État 63 », Vallès tend à réduire l’ensemble de la geste napoléonienne – celle du
neveu ici – à ses coups de théâtre liberticides : l’événement politique s’illustre
alors dans sa dimension la plus nocive et la moins noble. Enfin, par l’usage du
burlesque qui enserre le récit, il s’agit moins de rabaisser Poupelin que le pou-
voir politique lui-même, dans son incapacité à engendrer des bouleversements
constructifs pour le pays. À l’orée du texte, un zeugme sémantique rattache
l’avènement de Napoléon à un processus de domestication animale chape-
ronné 64 par Poupelin : « Au lieu d’engraisser les poules, [Poupelin] se mêla
d’élever des aigles 65. » À la fin de la septième séquence, revient la trivialité du
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59. Ibid., p. 182. 

60. Ibid., p. 177. 

61. Ibid. : « c’est le département de la Charente-Inférieure qui envoya […] le prince comme représentant à

la Chambre » (p. 177) ; « [Poupelin] vit de ses yeux pochés le nom de son protégé sortir de l’urne » (p. 177) ;

« l’Empire se fit » (p. 179). 

62. Ibid., p. 177. 

63. Ibid., p. 182.

64. Puisque Napoléon est assimilé à un « aigle », rappelons que le verbe « chaperonner » est synonyme de

« patronner, épauler » mais signifie aussi, plus précisément, « coiffer l’oiseau de proie d’un chaperon de

manière à ne lui laisser libre que le bec ». 

65. Ibid., p. 176-177. 
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motif animal quand l’auteur explique que Poupelin se contenterait d’un poste
vaguement politique sur une île française au milieu de l’Océan : « Je […] sou-
mets [l’idée] au gouvernement, qui trouverait ainsi à faire garder ses poules et
réparerait douze ans d’ingratitude 66. » Vallès saisit alors l’occasion d’égratigner
la dignité même de l’action gouvernementale, et par là celle des événements
politiques qui lui sont associés. 

La critique a souvent signalé l’influence assumée de Proudhon sur Vallès en
prenant notamment appui sur les allusions directes de l’écrivain-journaliste au
théoricien 67. Mais ce constat ne dit pas en quoi l’écriture vallésienne hérite pré-
cisément de l’anarchisme proudhonien. Cent cinquante ans après sa première
parution le 13 avril 1865, le texte « Poupelin dit “Mes papiers” » demeure inex-
ploré ; il mérite pourtant une attention particulière, ne serait-ce que dans la
mesure où il exauce habilement, en 1865, l’un des vœux confessés par Proudhon
une quinzaine d’années seulement auparavant, à savoir l’avènement de
« [l’]Ironie, vraie liberté 68 ». Bien au-delà des lettres et des sonorités qui com-
posent leurs noms, Proudhon et Poupelin partagent en effet un point commun
essentiel : ils font souffler un vent d’ironie contre le pouvoir de l’État. Cette
similitude ne saurait masquer une différence majeure : tandis que Proudhon est
un théoricien qui appelle de ses vœux une attitude ironique en vue de subvertir
l’autorité établie, Poupelin est un personnage semi-fictif qui est l’objet – et non
pas l’agent – d’une ironie factieuse. Toutefois, Vallès se place bien dans le camp
des « réfractaires » et des « irréguliers », et il ne s’agit certainement pas pour lui
d’accabler Poupelin. En retraçant sa trajectoire risible, l’écrivain prend surtout
pour cible les « mystifications de la politique » qui abusent les êtres ambitieux
et naïfs ainsi que l’« admiration des grands personnages 69 », nécessairement illu-
soire dès lors que priment la petitesse et la médiocrité.

L’ironie dévastatrice de Vallès se construit alors sur un savant jeu de déca-
lages et de retournements. D’une part, la voix du locuteur contredit celle de
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66. Ibid., p. 185.

67. Voir en particulier l’article intitulé « Proudhon », op. cit., t. I, p. 808-823. 

68. Voir Pierre-Joseph Proudhon, « Les Confessions d’un révolutionnaire pour servir à l’histoire de Février »,

op. cit., p. 293 : « Ironie, vraie liberté ! […] Douce Ironie ! […] Viens, souveraine : verse sur mes citoyens

un rayon de ta lumière ; allume dans leur âme une étincelle de ton esprit : afin que ma confession les

réconcilie, et que cette inévitable révolution s’accomplisse dans la sérénité et dans la joie. »

69. Ibid.
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l’énonciateur : cette mise à distance ironique réside précisément dans la
« voix/e » – à la fois « discours » et « trajectoire » – par laquelle chemine chao-
tiquement le personnage de Poupelin, une « voix/e » qui semble « sans issue »
alors qu’il ne cesse – même après avoir « perdu la foi 70 » – de croire en l’acqui-
sition d’une responsabilité politique au service de l’État. Il s’agit d’une épopée
parodique où le « petit homme » ne parvient pas à s’accomplir personnellement
dans les événements politico-historiques de son temps. Sa trajectoire finit
même par se disloquer dans des micro-événements individuels et dérisoires.
Poupelin, qui s’agite et se démène en vain, engendre finalement une impres-
sion de « maladroiture 71 », à l’instar du corps « anarchiste » de Jacques dont les
« membres détonnent, sèment la zizanie 72 » dans la trilogie, pour reprendre les
termes de Walter D. Redfern. D’autre part, le texte est d’autant plus dense qu’il
est travaillé par une fantaisie retorse. L’histoire individuelle du petit Poupelin
s’inscrit bel et bien dans la grande Histoire collective, au moins celle des
« réfractaires », « ces gens qui ont fait de tout et ne sont rien 73 » comme les
définit Vallès. Ce faisant – et le burlesque aidant – le rôle de Louis-Napoléon
Bonaparte dans les événements politiques censés renforcer son autorité est
frappé de suspicion. C’est pourquoi sans doute Vallès espère que l’Empereur
« ne se fâchera 74 » pas de son récit. Néanmoins, la critique contre l’Empereur
est soigneusement cryptée, et l’auteur engage plus largement une remise en
cause de l’événement dans sa dimension héroïco-épique. En définitive, le texte
semble léger parce qu’il relève d’une poétique du « grotesque triste 75 » qui équi-
vaut à une libération, au sens bakhtinien du terme 76, mais à une libération
« ciblée » : il convient précisément de se délester du fardeau des événements
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70. Jules Vallès, « Poupelin dit “Mes papiers” », op. cit., p. 184. 

71. Walter D. Redfern, « Razzia blaguologique », dans Les Amis de Jules Vallès, n° 20, juin 1995, p. 23.

« Maladroiture » car Poupelin reste libre et digne de sympathie aux yeux de Vallès précisément dans la

mesure où il n’est pas suffisamment habile pour s’intégrer à l’action étatique et où ses agitations restent

marginales. 

72. Ibid.

73. Id., « Poupelin dit “Mes papiers” », op. cit., p. 176.

74. Ibid.

75. Voir Michel Crouzet, « Sur le grotesque triste dans Bouvard et Pécuchet », dans Flaubert et le comble de

l’art : Nouvelles recherches sur Bouvard et Pécuchet de Flaubert, Paris, SEDES, 1981, p. 55.

76. Voir Mikhaïl Bakhtine, L’Œuvre de François Rabelais et la culture populaire au Moyen âge et sous la

Renaissance, traduit du russe par Andrée Robel, Paris, Gallimard, 1970.
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envisagés comme des hauts faits, qui plus est lorsqu’ils se déroulent au sommet
de l’État. Si « l’ironie joyeuse 77 » de Vallès est porteuse d’un « esprit d’anar-
chie 78 », dans la lignée de Proudhon, c’est donc surtout en ce qu’elle bouleverse
concrètement certaines catégories sémantiques et représentations qui servent
de caution au pouvoir transcendantal de la politique ainsi qu’aux soi-disant
« grands » hommes qui s’accaparent ce pouvoir. Comme le résume bien Daniel
Colson dans son Petit lexique philosophique de l’anarchisme : de Proudhon à
Deleuze, « la pensée libertaire se défie des mots et des discours, des discours qui
mentent et des mots qui prétendent fixer et enfermer la réalité dans les filets
de leurs pièges et des rapports de domination qu’ils justifient et rendent possi-
bles 79 ». C’est pourquoi l’ironie anarchiste du texte « Poupelin dit “Mes
papiers” » est tout à la fois éminemment proudhonienne et suprêmement val-
lésienne : elle « dissipe […] le préjugé homicide 80 », selon la formule de
Proudhon ; elle est une « baïonnette 81 », un « rire contre la force 82 », ou encore
le « désordre contre la tradition », « l’ironie contre la majesté 83 », si l’on en croit
Vallès.
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77. Jules Vallès, « Les Irréguliers de Paris », op. cit., p. 156.

78. Roger Bellet, « Jules Vallès critique de l’État », op. cit., p. 63. 

79. Daniel Colson, Petit lexique philosophique de l’anarchisme : de Proudhon à Deleuze, cité par Caroline

Granier, dans Les Briseurs de formules : les écrivains anarchistes en France à la fin du XIXe siècle,

Cœuvres, Ressouvenances, 2008, p. 380. 

80. Pierre-Joseph Proudhon, « Les Confessions d’un révolutionnaire pour servir à l’histoire de Février », 

op. cit., p. 293. 

81. Jules Vallès, « La Caricature », Le Figaro, 23 novembre 1865, op. cit., t. I, p. 588.

82. Id., « Les Boulevardiers », La Rue, 7 décembre 1879, op. cit., t. II, p. 399. 

83. Id., « Hier – Demain », Le Nain jaune, 14 Février 1867, op. cit., t. I, p. 919.
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ÀL’AUTOMNE 1883, lorsque Jules Vallès fonde Le Cri du peuple, il
compte rassembler « tous ceux qui veulent mettre fin par tous les
moyens possibles à la tyrannie économique de la classe bourgeoise 1 ».

Mais comment y parvenir, alors que la grande famille socialiste se divise tou-
jours plus et que les anarchistes y font déjà figure de parias ? En ouvrant les
colonnes du journal, qui sera ainsi « une tribune libre » accueillant des « gens
de toute opinion 2 », et en faisant en sorte que « tous les révoltés du travail
contre le Capital » y soient soutenus avec « la plus complète impartialité et une
égale vigueur 3 ». Jules Vallès est-il parvenu à faire de ce journal le champion de
« tous ceux », anarchistes compris, qui ont à l’époque « pour mot d’ordre
Socialisme et pour mot de ralliement Révolution 4 » ? Et les anarchistes ont-ils
entendu l’appel de Vallès ?

LE CRI, UNE « BARRICADE » POUR TOUS LES ENNEMIS
DU CAPITALISME, MÊME ANARCHISTES

À première vue, Jules Vallès, patron du Cri et partisan de « la liberté sans
rivages 5 », semble effectivement avoir tout fait pour mener cette entreprise à
bien. D’abord, en ouvrant effectivement son équipe de rédaction à des hommes
venus d’horizons différents, « anarchistes, Blanquistes, Broussistes, Guesdistes
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Vallès et les anarchistes 
à travers Le Cri du peuple

(octobre 1883-février 1885)



1. Émile Massard, « La lutte des classes », Le Cri du peuple, 28 octobre 1883.

2. Jules Vallès, « Le Cri du peuple », ibid., 28 octobre 1883.

3. Émile Massard, « La lutte des classes », art. cit.

4. Ibid.

5. Cette formule apparaît d’abord dans « Michel-Ange, Covielle et Rigolo », Le Nain jaune, 24 février 1867 ;

Vallès la reprend ensuite dans Le Cri du peuple le 22 mars 1871, au seuil de la Commune. 
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(ordre d’alphabet) », qui « se retrouverai[en]t côte à côte devant la bourgeoisie
saignée par les quatre groupes aux quatre veines 6 ». Autour de Vallès, rédacteur
en chef, collaborent par exemple régulièrement Lucien Victor Meunier, Jean
Duc-Quercy, Albert Goullé, Olivier Pain, Émile Massard, et surtout Jules
Guesde, chef du Parti Ouvrier, dont l’arrivée au Cri est annoncée à grand bruit
le 27 novembre 1883 ; et s’il ne se trouve pas d’anarchistes parmi cette équipe
de collaborateurs réguliers, certains compagnons signent occasionnellement
des articles dans le journal. Ainsi Émile Digeon, qu’un rapport d’indicateur
désigne d’ailleurs comme « rédacteur au Cri du peuple 7 » en juin 1884.

Ensuite, en faisant en sorte que le journal ne soit pas celui d’une doctrine.
Comme l’écrit Henri Feller, le Cri accepte « toutes les contradictions » et est
ouvert « sans exclusive à toutes les tendances et toutes les opinions [même
anarchistes] pourvu qu’elles soient révolutionnaires 8 ». Bien sûr, les présuppo-
sés doctrinaux de chacun de ses rédacteurs transparaissent dans leur façon de
traiter les problèmes de l’heure, mais « la multiplicité des points de vue » déve-
loppés dans ses colonnes y rend « toute domination doctrinale impossible 9 ».
Mieux, le Cri est un journal dans lequel la doctrine occupe un minimum de
place. Ses rédacteurs y font en effet « campagne contre le mal invisible et la
fatalité mystérieuse qui rongent les entrailles d’une race et dévorent le cœur des
résignés et des humbles 10 » sans grands exposés dogmatiques, mais en laissant
témoigner l’actualité contre la bourgeoisie et le capitalisme à travers les diffé-
rentes rubriques qui ordonnent sa matière quotidienne. Dans la rubrique
« Ateliers et magasins », Albert Goullé multiplie ainsi les chroniques sur divers
métiers en traitant la question sociale par le détail pour qu’elle soit mieux com-
prise, sans développer les théories blanquistes mais en dénonçant quotidienne-
ment les conditions de vie des travailleurs, en donnant des renseignements pré-
cis sur les façons d’agir des patrons, et en nommant les entreprises. Cela, grâce
aux témoignages des premiers intéressés : les ouvriers.

Autre manière de mener le combat dans le cadre de l’unité socialiste : don-
ner aux lecteurs du Cri des nouvelles des divers mouvements sociaux (grèves,

6. Jules Vallès, « Le ralliement », Le Cri du peuple, 3 novembre 1883. 

7. P. Po. B.A. 73, rapport d’indicateur daté du 25 juin 1884. 

8. Henri Feller, « Physionomie d’un quotidien : Le Cri du peuple (1883-1889) », Le Mouvement social, 1965/10,

p. 96.

9. Ibid., p. 95

10. Jules Vallès, « Le Cri du peuple », art. cit.
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meetings…) en France et à l’étranger ; les informer sur les arrestations, juge-
ments et exécutions de révolutionnaires – à quelque parti qu’ils appartien-
nent – ; enfin, leur proposer des comptes rendus d’ouvrages écrits par des
auteurs appartenant à la grande famille socialiste. Ces informations sont insé-
rées là encore dans diverses rubriques, comme « La lutte des classes », tenue
généralement par Émile Massard, « L’Étranger » (rubrique qui disparaît en
1884), « L’Agitation ouvrière » et « L’Écho révolutionnaire », deux rubriques
qui apparaissent en janvier 1884 11. C’est donc à l’intérieur de celles-ci que les
rédacteurs du Cri renseignent leurs lecteurs sur l’arrestation d’anarchistes
comme le compagnon Gustave Leboucher, interpellé rue Lévis à Paris, en jan-
vier 1884. C’est également à l’intérieur de ces rubriques que la rédaction les
informe sur des attentats ou des tentatives d’attentats commis en France et à
l’étranger (Lyon, Montceau-les-Mines, Philadelphie, Francfort, Calais,
Avignon, Londres, Espagne…) dont les auteurs sont ou pourraient être anar-
chistes. C’est encore à l’intérieur de ces rubriques que sont recensés ou annon-
cés différents ouvrages anarchistes.

Enfin, pour l’équipe du Cri, la quatrième manière de mener le combat
consiste dans le fait d’aider le mouvement révolutionnaire à se structurer sur le
terrain et de soutenir l’action des révolutionnaires français quels qu’ils soient.
Les rubriques « Convocations », « Réunions prochaines » et « Avis divers », qui
se partagent en page quatre la « Tribune populaire » du journal, sont ouvertes
à tous les groupes associations, chambres syndicales ou cercles socialistes sou-
haitant annoncer leurs réunions dans le journal ou y publier des lettres. Et en
1883-1885, un certain nombre de groupes anarchistes y font paraître leurs
convocations : « Le Tocsin », « Le Drapeau noir », « L’Aiguille », « Terre et
Liberté », « La Panthère », « Les Communistes des Amandiers », « Les
Misérables », « Les Insurgés », « Le Groupe anarchiste de Paris 12 »… Aussi
Henri Feller, qui a travaillé sur la manière dont les convocations des groupes
anarchistes sont insérées dans le Cri, conclut-il « à une impartialité et à une
ouverture réelle du journal en ce qui concerne les communications des
groupes 13 ». 
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11. P. Po. B.A. 73 ; « La vérité sur les arrestations », Le Cri du peuple, 16 janvier 1884.

12. Ibid.

13. Henri Feller, « Physionomie d’un quotidien : Le Cri du peuple (1883-1889) », art. cit., p. 94.
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LE CRI, UN JOURNAL MOINS CONSENSUEL
ET MOINS IMPARTIAL QU’IL N’Y PARAÎT

Mais par-delà la première impression que livre son contenu, le Cri a-t-il
vraiment été le « champion du rassemblement socialiste et de l’Unité d’ac-
tion 14 » ? Les historiens ont coutume de répondre à cette question en arguant
que Vallès, malade, aurait laissé au fil du temps toujours plus de champ libre à
Jules Guesde, ce qui aurait compromis progressivement son projet.
Effectivement, l’influence des guesdistes se renforce au Cri entre 1884 et
février 1885, d’autant que Guesde « a le soutien plein et entier du secrétaire de
rédaction en titre, Émile Massard 15 ». Cet affaiblissement de Vallès et ce ren-
forcement du poids idéologique des guesdistes au journal transparaissent d’ail-
leurs à travers l’augmentation du nombre d’articles de tête écrits par Jules
Guesde et Émile Massard entre 1883 et 1885, au détriment de ceux écrits par
Jules Vallès. Du reste, Jules Vallès, en acceptant de travailler avec Jules Guesde,
savait quel risque son journal encourait, car Guesde, comme il l’écrivait dans
son premier article le 28 novembre 1883, ne s’était pas engagé, en entrant au
journal, à faire des concessions sur des points de doctrine 16. On comprend dès
lors que les anarchistes – entre autres – aient pu être de moins en moins les
bienvenus au Cri.

Cela dit, dès les premiers mois du journal, il ne semble pas que les anar-
chistes y aient été aussi bien accueillis que Jules Vallès l’écrit : ainsi dès le
10 décembre 1883, soit un peu plus d’un mois après le lancement du nouveau
Cri, un rapport d’indicateur signale que Vallès se serait brouillé avec certains
anarchistes qui « avaient cru trouver un ami » en lui, parce qu’il aurait été
« irrité » de se voir « apporter des réclames pour eux à chaque instant et des
insertions de tout genre » ; il aurait fini « par leur montrer carrément la porte 17 ».

Par ailleurs, en lisant le Cri, on ne peut que constater, et cela bien avant que
les guesdistes ne prennent de plus en plus d’influence au sein de la rédaction,
que d’une part, les articles signés par des anarchistes sont très rares, et que
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14. Ibid., p. 96.

15. Christiane Douyère, Séverine et Vallès, Paris, Payot, « Portraits intimes », 2003, p. 190-191.

16. Jules Guesde, « L’école des faits », Le Cri du peuple, 28 novembre 1883 : « Vous [Jules Vallès] saviez que

ce qui entrait avec moi dans votre Cri du peuple, c’était le “sectarisme”, comme il a plu à certains fantai-

sistes d’appeler le socialisme scientifique élaboré par Marx […] ».

17. P. Po. B.A. 73, rapport du 10 décembre 1883 rédigé par « Le Reporter ».
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d’autre part, les sujets traités dans ces mêmes articles sont loin d’être fondamen-
taux pour la révolution : ainsi celui d’Émile Digeon, factuel, paru en fin de pre-
mière page du Cri le 2 décembre 1883, évoque seulement les conditions de
détention de Louise Michel 18. On nous objectera que si les articles signés par
les anarchistes sont rares, nombreux sont sans doute ceux qu’ils publient sous
couvert d’anonymat, comme ils le font dans leurs propres journaux. Nous
répondrons ici que, de manière générale, parmi les nombreuses contributions au
journal non signées, les théories qui permettent d’identifier les anarchistes au
sein de la grande famille socialiste au début des années 1880, comme l’appel à
la révolte permanente et violente – notamment à l’action individuelle et spon-
tanée –, en sont pratiquement absentes : aucun article de fond (mais le Cri n’est,
il est vrai, pas un journal dogmatique) ne montre l’intérêt de ces idées sur un
plan révolutionnaire. Et pratiquement aucun fait d’actualité n’est non plus
exploité par les éditorialistes dans leurs rubriques pour exalter – ne fusse que
rapidement – ces idées : chaque fois que les rédacteurs du journal, dans les
rubriques consacrées au front révolutionnaire en France et à l’étranger, font état
de découverte de dynamite lors de perquisitions dans les milieux révolution-
naires ou relatent des explosions de bombes, ils s’en tiennent aux faits (et stric-
tement au minimum), ne parlent pratiquement jamais de ceux qui en seraient
les premiers responsables, les anarchistes (au mieux, ils se bornent à les inter-
préter comme étant l’expression des cris de souffrance des « misérables 19 »), ne
les approuvent jamais non plus, et enfin n’en profitent jamais pour lancer des
appels au meurtre, comme on en lit dans les journaux anarchistes de l’époque. 

En revanche, dès qu’ils le peuvent, les collaborateurs du Cri orientent leurs
lecteurs vers l’action collective organisée. Ainsi – et il s’agit ici d’un exemple
parmi de très nombreux autres – Jules Vallès conseille à un soldat rentrant du
Tonkin et ayant beaucoup souffert, non pas de tirer dès son retour sur ceux qui
l’y ont envoyé, mais de faire, « certains matins où les rues tremblent, comme
ceux du 88e 20 », ce régiment d’infanterie qui a fraternisé avec les insurgés de la
Commune de Paris le 18 mars 1871. 

Bref, au moins pour les anarchistes, le Cri n’est pas la barricade que Vallès
aurait espérée ou qu’il veut que le lecteur croie qu’il est. Comme l’écrit Henri
Feller, si « la multiplicité des points de vue » développés dans les colonnes du
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18. Émile Digeon, « Une visite à Louise Michel », Le Cri du peuple, 2 décembre 1883.

19. « La dynamite partout », ibid., 1er novembre 1883.

20. Jules Vallès, « Prends ton sac », ibid., 2 novembre 1883. 
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journal « rend toute domination doctrinale impossible », il n’est pas à propre-
ment parler éclectique. 

En effet, l’action unie des guesdistes, des blanquistes et des indépendants est sous-

tendue par une certaine conception de la révolution sociale, qui donne au journal

une coloration spécifique. Pour le Cri le monde capitaliste, qui se détruit lui-même,

n’a plus longtemps à vivre. Le seul jeu des forces économiques déclenchera la révo-

lution fatale et imminente. L’action des socialistes doit tendre tout entière à accélérer

le mouvement en se préparant à la prise du pouvoir politique 21. 

LE CRI, UNE NOUVELLE ARÈNE POUR LES SOCIALISTES? 

Le journal semble même avoir été, au fil de divers événements, un instru-
ment d’expression des divisions à gauche. Le premier de ces événements est
l’affaire Paul Curien. Curien est un ouvrier anarchiste qui tente d’assassiner
Jules Ferry en 1883 et est trouvé porteur du Cri du peuple, entre autres, au
moment de son arrestation, ce qui place la rédaction du journal dans une situa-
tion complexe, alors que Vallès en a encore les commandes et que la répression
s’abat sur l’ensemble des révolutionnaires.

Dans un premier temps, l’affaire est traitée avec prudence par le comité de
rédaction : la tentative de Curien a peut-être été « provoquée, payée », Jules
Ferry tentant ainsi de « faire diversion aux grandes préoccupations du pays »,
et le gouvernement d’en profiter pour faire « retomber 22 » les responsabilités
sur l’ensemble des groupes socialistes. Puis, dans le numéro du 20 novembre
1883, alors que la personnalité de Paul Curien est mieux connue et que ses
mobiles sont bien établis, Jules Vallès confie à Émile Massard la délicate mis-
sion de réagir, en première page, dans un article intitulé « La vérité sur l’af-
faire », ce qu’il fait en trois temps, sans jamais utiliser les mots « anarchisme »
ou « anarchiste ». D’abord, il défend Curien qui, contrairement à ce qu’écrivent
les journaux réactionnaires et une partie des journaux socialistes, « n’est ni un
fou, ni un mouchard » mais « un de ces exaspérés comme Fournier de Roanne,
Florion de Reims 23 ». Ensuite, il condamne les actes individuels parce que « la
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21. Henri Feller, « Physionomie d’un quotidien : Le Cri du peuple (1883-1889) », art. cit., p. 95.

22. Jules Vallès, « Le cri du Peuple à Lille », Le Cri du peuple, 19 novembre 1883.

23. Émile Massard, « La vérité sur Curien », ibid., 20 novembre 1883. Pierre Fournier est ouvrier tisseur à

Roanne. En mars 1882, il tente d’assassiner son patron d’un coup de révolver. Émile Florion est lui aussi
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vie d’un homme d’État ne compte pas dans la vie d’un peuple » et que « nous
ne faisons pas la guerre aux individus mais aux institutions 24 ». Enfin, il
conseille la patience aux potentiels imitateurs de Curien, qui pourront « réser-
ver » leur courage « pour une œuvre plus utile, car « chez nous […] ce n’est pas
à coups de revolver qu’on fait les révolutions, c’est à coups de mitraille 25 ». 

C’est dans un second temps Jules Vallès, qui, le lendemain, donne son avis
sur l’affaire dans un article de tête intitulé « Le meurtre politique 26 ». Comme
Massard, à nul moment il ne parle explicitement d’anarchisme ou de propa-
gande par le fait. S’il voit Curien comme un de ces « généreux » dignes
d’« estime », mû « par une conviction vraie », qui espère pouvoir changer
« quelque chose à l’avenir de l’humanité », il le dit emporté « par une théorie
fausse ». Il explique aussi que le « meurtre politique » accompli par quelques
individus est « une faute », car « c’est folie de croire que la réaction reculera
parce qu’on tuera quelques-uns ». Il explique encore que « l’assassinat poli-
tique » n’a de « prestige et d’autorité » que lorsqu’il s’inscrit dans le cadre d’une
véritable « guérilla » (le mot est de Vallès) engagée par des révolutionnaires
déterminés, convaincus, membres d’une organisation hiérarchisée, mais que ce
type d’affrontement même est dépassé en France, parce que « nous avons livré
trop de batailles au grand soleil », que « la lutte est définie, le terrain de combat
tracé […] ». En filigrane, le lecteur comprend que le seul véritable affronte-
ment pour lequel il faut se réserver et auquel il faut se préparer est la révolution
organisée au grand jour. À charge pour Émile Massard, le 22 novembre 1983,
dans un article de tête intitulé « En avant », de rappeler aux éventuels impa-
tients à quel point les socialistes ont fait avancer la cause des exploités au cours
de ce demi-siècle, grâce à de grandes insurrections ouvrières comme celles
de 1848 et 1871, grâce au socialisme scientifique, grâce aux débats parlemen-
taires, et combien il leur faut encore se réserver pour le « choc des épées », iné-
luctable et proche, car la bourgeoisie, qui a voté des lois sociales parce qu’elles
sont autant de « soupapes de sûreté » pouvant prévenir « les explosions popu-
laires », ne « consentira jamais à la suppression de la propriété privée ». Quant
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ouvrier tisseur, à Reims. Monté à Paris pour assassiner Léon Gambetta qu’il ne parvient pas à approcher,

il tente de tuer le premier bourgeois venu à coups de révolver en octobre 1881 avant de tenter de se

 suicider.

24. Ibid.

25. Ibid.

26. Jules Vallès, « Le meurtre politique », ibid., 21 novembre 1883.
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à Olivier Pain, qui rappelle que « nous [le comité de rédaction du Cri] avons
désapprouvé le meurtre politique » et « démontré son inutilité et le néant de
ses résultats », il clôt pratiquement l’affaire Curien en annonçant que « si
imprudent, si compromettant qu’ait pu être pour ses amis [socialistes] et pour
le parti auquel il appartient » l’acte de Curien, le journal, « fort de son impar-
tialité », l’aidera par l’envoi d’une somme d’argent, de même qu’il aidera Louise
Michel, « sans s’inquiéter des appréciations qui [dans les milieux révolution-
naires, entre autres] accueilleront la décision qu’il prend ici 27 ». 

Pratiquement un an après, en novembre 1884, dans le contexte du mouve-
ment pour les « sans travail », un meeting organisé salle Lévis, à Paris, tend
davantage les liens entre la rédaction du journal et les anarchistes. Certains
orateurs ayant lancé des appels au pillage, qui donneront lieu à des violences,
de nombreux socialistes révolutionnaires de différentes tendances sont arrêtés
à l’issue du meeting, tandis que les locaux du Cri sont visités par la police 28. 

Dès le 26 novembre 1884, Jules Guesde publie en première page du journal
un article intitulé « Révolution et maraude ». Là encore, sans jamais citer expli-
citement les anarchistes qui, pour certains d’entre eux, ont appelé les produc-
teurs, lors du meeting, à ne pas se laisser « mourir de faim quand les greniers
regorgent de blé », il dénie toute portée révolutionnaire à l’appel aux pillages
des « petits pains » parce qu’il ne s’agit rien moins ici que d’un vol – « la révo-
lution […] n’a rien à voir avec la maraude » – et parce que « le peuple parisien »
n’est « pas assez niais, s’il n’est pas le plus fort, pour toucher “aux miches défen-
dues” et se faire envoyer en centrale avant même d’avoir pu “s’emplir le ven-
tre” ». Pour les anarchistes, l’attaque est rude et très ciblée : c’est non seulement
leur stratégie révolutionnaire que critique Jules Guesde, mais également cer-
tains de leurs leaders, Louise Michel et Émile Pouget, arrêtés et incarcérés
après le pillage de trois boulangeries en mars 1883 aux Invalides, en marge
d’une manifestation des « sans travail ». Si les « sans travail » veulent faire
œuvre utile, reprend Jules Guesde, il faudra qu’ils participent activement à la
future révolution, qui aura pour objectif, non la destruction de l’État, mais sa
conquête : « […] entre les magasins pleins et les estomacs vides, un obstacle se
dresse qui […] empêchera la conjonction libératrice […]. C’est l’État […].
Hors de l’État, par elle conquis, pas de salut pour la classe ouvrière […] 29 ». 
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27. Olivier Pain, « Pour Curien », ibid.

28. « Menaces policières », ibid., 30 novembre 1884.

29. Jules Guesde, « Révolution et maraude », ibid., 26 novembre 1884.
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Comme lors de l’affaire Curien, Jules Vallès intervient ensuite, le 28 novem-
bre 1884, dans un article de tête intitulé « Les véhéments ». Avec Vallès, ceux
qui appellent au pillage et ceux qui les écoutent ne sont plus « niais » ; ce ne sont
pas non plus des voleurs, car « ceux qui “ont des goûts de tire-laine” ne s’en van-
tent point » ; ni, sans doute, des provocateurs : « Quand bien même il se serait
glissé un traître, affamé pour de rire, dans cette assemblée d’affamés pour de
bon, faudrait-il nier le droit à la douleur et à la colère des malheureux venus là
vraiment le ventre vide? ». Ce sont en réalité des désespérés de la cause sociale –
« pareil cri, s’il a été jeté l’autre jour, est le cri d’un honnête homme poussé à
bout ». Quant à l’action révolutionnaire et à la tactique préconisée par les anar-
chistes, Jules Vallès appelle les socialistes à la tolérance, car « […] le danger
serait mortel si l’on se croyait autorisés, au nom de la discipline des partis, à
damner les indisciplinés de la tribune ». On risquerait en effet de « tuer une
force, qui est peut-être la seule capable de donner le branle au grand moment
[…] ». Faut-il pour autant approuver ceux qui appellent au pillage? Certes non,
car « on tire son chapeau devant Decius qui marche au gouffre mais on ne
conseille pas aux amis de le suivre ». Et faut-il approuver la conduite de ceux
qui ont obéi aux « provocations oratoires » salle Lévis ? Non plus, car ceux qui
courent ainsi à leur perte sont « trop simples » pour que Vallès se « désespère de
leur disparition ». Il faut les plaindre comme des « suicidés » perdus pour la
révolution, dont l’acte pourra être considéré comme « héroïque » pour ceux qui
connaissent ces hommes, mais pourra également être dénigré par les ennemis
de la révolution, qui lui dénieront tout caractère politique. Et Jules Vallès de
faire explicitement référence à Louise Michel : « Quant à reconstituer la scène
dont Louise Michel fut l’héroïne, à recommencer la promenade qui, partie de
l’esplanade des Invalides, aboutit à la cellule de Clairvaux, n’est-ce pas aller à la
défaite sans espoir et même sans gloire, car on dira que ce qui menait la bande
était un appétit de bête, point une volonté de convaincu ». Aussi invite-t-il les
anarchistes à réserver leur vie pour le « véritable duel », « le drapeau noir déroulé
en bataille et non noué en tablier 30 ».

Par ailleurs, dans le même numéro, alors que de nombreux socialistes sus-
pectent depuis longtemps la présence dans les rangs anarchistes d’agents pro-
vocateurs appelant au pillage et au meurtre pour mieux permettre à la police de
procéder à des arrestations dans les milieux révolutionnaires, la rédaction du Cri
décide de relayer des informations fournies par un journal du soir, La Nation,
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30. Jules Vallès, « Les véhéments », ibid., 28 novembre 1884.
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indiquant que le meneur anarchiste Druelle, très engagé dans le mouvement des
« sans travail » et faisant partie des orateurs de la salle Lévis appelant au pillage
ce jour-là, est un indicateur, qui, sous le nom de « Sabin », « émarge au budget
secret de la brigade Girard 31 », accusations reprises et précisées dans le numéro
suivant, en première page 32. Par la suite, la rédaction du Cri jouera à un jeu
d’équilibriste complexe, en organisant la réunion d’un « grand jury révolution-
naire », auquel participent divers socialistes révolutionnaires et même des anar-
chistes, pour juger « Sabin-Druelle » et quatre autres compagnons suspectés
d’être des mouchards – « Sabin-Druelle » sera fi na lement « exécuté » à l’unani-
mité –, tout en défendant le mouvement anarchiste de ceux qui ne voudraient
voir dans les compagnons que des agents secrets de la police :

Divers journaux profitent de l’exécution du pseudo-anarchiste Druelle, déclaré

agent secret de la police par un certain nombre de citoyens […] pour démontrer que

les manifestations du parti anarchiste sont ordinairement provoquées par des agents

policiers […]. […] nous ne voulons pas que notre verdict contre un mouchard puisse

être exploité contre la fraction révolutionnaire la plus avancée 33. 

Enfin, la tentative d’assassinat de l’agent d’affaires Morin par la femme de
Clovis Hugues 34 et le procès de Rupsch après l’attentat du Niederwald 35 seront
l’occasion d’une dernière mise au point de Jules Vallès et de Jules Guesde sur
l’assassinat politique dans sa version vendetta. Jules Vallès invitera les individus
à repousser « la joie amère de se venger [individuellement] », à faire « le sacri-
fice de leur colère pour l’ajouter aux colères communes » et à « se joindre à ceux
qui veulent venger la liberté publique, le droit humain, la grande famille des
éternels déshérités ». Et il conclura : « Encore une fois, égoïstes de l’héroïsme
et du désespoir, ne gâchez pas votre plomb. Tirailleurs, rentrez dans le rang –
En masse, serrez la colonne ! 36 ». Jules Guesde rappellera l’inutilité de ce type

31. « La police politique », ibid., 26 novembre 1884.

32. « L’agent Sabin-Druelle », ibid.

33. « Les protestations », ibid., 1er décembre 1884.

34. Clovis Hugues est un poète, romancier et homme politique français. Communard, il fut ensuite député

socialiste.

35. Tentative d’attentat contre Guillaume 1er qui eut lieu en septembre 1883 lors de l’inauguration d’un

 monument commémorant l’unification de l’Allemagne en 1871.

36. Jules Vallès, « Le droit de tuer », ibid., 5 décembre 1884.


VIVIEN BOUHEY

Vallès-46-Elise-corr.qxp_Mise en page 1  08/11/2016  13:49  Page62



63

d’action, car la plupart du temps « elle ne porte pas », contrairement à l’action
de « l’armée ouvrière, prête pour l’assaut » 37.

LES ANARCHISTES, DES AMIS POUR VALLÈS? 

De leur côté, les anarchistes voient se multiplier les raisons d’en vouloir à
Vallès, même si le Cri leur ouvre parfois ses colonnes et si certains groupes
anarchistes continuent à demander à la rédaction du journal d’insérer leurs
convocations (ils n’ont d’ailleurs pas le choix, car aucun journal anarchiste pari-
sien à l’époque ne rend ce service, important pour les groupes révolutionnaires,
de manière régulière). 

Dès les débuts de la publication du Cri en effet, on constate des points de
friction entre l’équipe de rédaction et plusieurs compagnons, liés d’une part au
refus du journal de publier certains articles d’anarchistes, et d’autre part à des
questions de stratégie révolutionnaire, comme on l’a vu pendant l’affaire
Curien. Mais c’est surtout la concurrence entre anarchistes et collectivistes
dans la volonté de récupérer le mouvement des « sans travail » qui tend ces
relations, à nouveau sur fond de débat concernant l’action révolutionnaire
(spécifiquement, le rôle que pourrait y jouer le recours au pillage), surtout après
le meeting de la salle Lévis, lorsque la rédaction du Cri critique violemment la
stratégie des anarchistes sans leur donner de véritable droit de réponse. Dans
le cadre des meetings destinés à soutenir la cause des « sans travail », anar-
chistes, guesdistes et blanquistes en viennent aux mains à plusieurs reprises : en
décembre 1884 par exemple, on se critique ; on échange des coups de poing ;
on se dispute la présidence des séances ; on tente, côté anarchiste, d’une part
d’empêcher les socialistes de faire voter leurs résolutions et d’autre part de pro-
voquer par tous les moyens une « collision » avec la police 38. Par ailleurs, nous
pouvons lire à la même époque dans le journal anarchiste Terre et Liberté que si
Le Cri « reproche aux anarchistes de provoquer à la révolution immédiate », ce
n’est pas étonnant, parce que « Messieurs les collectivistes qui rédigent ce jour-
nal », ont abandonné « les principes révolutionnaires et cherchent à endormir
le peuple en lui prêchant la patience 39 ». Le Cri n’est en fait qu’un journal de

37. Jules Guesde, « Attentat inutile », ibid., 23 décembre 1884.

38. Série de rapports d’indicateurs conservés aux Archives de la préfecture de police de Paris pour le mois

de décembre 1885 (P. Po. BA. 74).

39. Entrefilet publié en première page, Le Cri du peuple, 29 novembre-6 décembre 1884.
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« sinistres farceurs », qui « ménage le chou ouvrier et la chèvre capitaliste 40 ».
Et l’attaque contre le Cri et contre Vallès lui-même est encore plus directe dans
Le Révolté de Jean Grave, notamment dans « Les saltimbanques du journa-
lisme 41 », publié en première page : si la rédaction du Cri, essentiellement
Massard, Guesde et Vallès, s’est mobilisée contre les compagnons après le
meeting de la salle Lévis, c’est parce que ces « collectivistes » « ne sont pas
contents de voir la masse se réveiller et faire ses affaires par elle-même » ; car
« si la masse vient à se passer d’eux, comment gagneront-ils leur vie ? ». Quant
à Jules Vallès, qui se permet de donner des conseils en matière d’action révo-
lutionnaire aux anarchistes en se considérant comme « plus sage parce qu’il est
vieux », il ferait bien de se taire, parce que sa sagesse « ne vient que du ramol-
lissement » ; parce qu’il ne comprend rien aux « idées nouvelles », qu’il est
« encroûté dans la politique », qu’il est d’ailleurs un des responsables, avec d’au-
tres « sages » de sa génération, de la « défaite horrible » de 1871, et que son
seul « métier » est « de prêcher la révolution à la masse » tout en faisant tous
ses efforts « pour l’entraver » afin de ne pas se retrouver « sans emploi ». 

Dans ce contexte, le lancement de l’affaire Druelle par le Cri accroît encore
les tensions, comme le montrent les rapports de police : nombreux sont d’ail-
leurs les compagnons qui ne croient pas en la culpabilité de Druelle 42, qui sou-
tiennent qu’il est « la victime d’une machination des hommes du Cri 43 », et
que, « pour terrasser le parti anarchiste, Le Cri du peuple usera de tous les
moyens 44 ». Le journal Terre et Liberté tient le même langage dans différents
articles 45 : les « soi-disant révolutionnaires de ce journal [Le Cri] » « ont l’ha-
bitude de considérer les anarchistes pour [des mouchards] 46 » ; « les anarchistes
gênent » parce que « l’action révolutionnaire constante » qu’ils revendiquent
empêchera « bien des ambitions de se satisfaire, bien des duperies de se com-
mettre, bien des vanités de triompher 47 ». Et Le Révolté, dans une série d’ar -
ticles très violents, va dans le même sens en supposant que derrière les accusa-
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40. « Sinistres farceurs », ibid., 6-13 décembre 1884.

41. « Les saltimbanques du journalisme », Le Révolté, 7-20 décembre 1884. 

42. P. Po. B.A. 73, 13 décembre 1884.

43. Ibid., 29 novembre 1884.

44. Ibid., 1er décembre 1884.

45. « Aux socialistes révolutionnaires », Terre et Liberté, 6-13 décembre 1884. 

46. « Le Cri du peuple », ibid., 14-21 février 1885.

47. « Aux socialistes révolutionnaires », art. cit.
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tions de mouchardage portées contre certains anarchistes, il y aurait une véri-
table volonté de la part de la rédaction du Cri de déstabiliser et décrédibiliser
des concurrents : les rédacteurs du Cri ne sont que des « ambitieux » qui « tous
les jours, se voient contrecarrés dans leurs tentatives d’émasculation du parti
des travailleurs 48 » et qui, « en cherchant à salir Druelle », veulent « éclabous-
ser » le « parti anarchiste », ne reculant pas « devant la calomnie 49 ». Pour finir,
l’auteur de l’article va jusqu’à se demander si le Cri lui-même n’est pas mani-
pulé par la police.

Jules Vallès aurait voulu rassembler les révolutionnaires, anarchistes compris ,
en fondant le Cri. L’étude du contenu du journal montre toutefois que ceux-ci y
sont seulement tolérés, surtout parce que les rédacteurs du Cri, et au premier chef
Jules Vallès – nul besoin ici de rendre Jules Guesde et Émile Massard seuls res-
ponsables de cette situation – n’acceptent pas leur manière de concevoir l’action
révolutionnaire. Au début des années 1880, à mesure que certains convaincus
recourent à la propagande par le fait et alors que chaque violence anarchiste
entraîne une répression qui frappe l’ensemble des révolutionnaires, ils la criti-
quent toujours plus violemment – sans accorder aux anarchistes de véritable droit
de réponse – et se refusent résolument à propager leurs idées sur l’action dans
leur journal. Certes, Jules Vallès et Jules Guesde ou Émile Massard n’adoptent
pas exactement la même attitude vis-à-vis des anarchistes. Si Jules Vallès
condamne la stratégie révolutionnaire des compagnons, il s’efforce de compren-
dre les gestes de ceux qu’il considère avant tout comme des désespérés. Jules
Guesde et Émile Massard réagissent quant à eux différemment. Au fil du temps,
ils cherchent la rupture, n’excusent plus, ne tentent plus de comprendre,
condamnent sans appel – parfois avec une ironie féroce –, et n’hésitent pas à faire
du « parti » anarchiste un parti de provocateurs à la solde de la police.

Les anarchistes, quant à eux, n’aiment ni Vallès (dont la mort en février 1885
semble avoir été pour eux un non-événement) ni son Cri, même s’ils s’expriment
parfois dans le journal et peuvent y publier leurs convocations.

VIVIEN BOUHEY

Chercheur associé au Centre de recherche en histoire du XIXe siècle, 

université Paris I Panthéon-Sorbonne
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48. « Mouvement social France », Le Révolté, 21 décembre-3 janvier 1885.

49. Ibid.
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JULES VALLÈS (1832-1885) et Élisée Reclus (1830-1905), déjà incontour-
nables à leur époque, sont devenus deux figures de la mémoire sociale. Le
nom du premier, qui baptise davantage de rues ou d’établissements

 scolaires, semble de nos jours certes plus connu en France que celui du second.
Mais leur réputation reste importante dans leurs domaines respectifs, la
 littérature et la géographie. Appartenant à une même génération, évoluant à
l’origine dans les mêmes milieux sociopolitiques et du même bord pendant la
Commune de Paris, ils ne se sont pourtant pas fréquentés. Le journaliste et
écrivain Jules Vallès, qui côtoie souvent des anarchistes, n’est jamais loin du
savant géographe Élisée Reclus, qui participe à la constitution de l’anarchisme
après 1870, mais il ne le rejoint pas sur le plan politique ou simplement  amical 1.

Cette « non-rencontre », a priori paradoxale vu les circonstances, révèle, au-
delà de l’anecdote, la variété des trajectoires vécues par chacun à une période
charnière où s’instaurent des choix politiques fondamentaux. Or ceux-ci
 restent d’actualité si l’on admet que la problématique de nos sociétés hyper
industrielles fait écho à la première Révolution industrielle ayant vu naître le
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Jules Vallès et Élisée Reclus. 
Communalisme et anarchisme

dans la révolution sociale


1. Dans les références bibliographiques infra, ŒC désigne les Œuvres complètes de Jules Vallès (Paris, Livre

Club Diderot, 1971, 4 t.) ; Corr., les 3 volumes de La Correspondance d’Élisée Reclus (Paris, Schleicher

Frères/A. Costes, 1911-1925) ; Intern. : L’Internationale, les documents et souvenirs de James Guillaume

sur l’AIT, deux volumes édités par Gérard Lebovici (Paris, G. Lebovici, 1985) ; La Comm., le récit d’Élie

Reclus La Commune de Paris au jour le jour, 1871, 19 mars-28 mai, Paris, Schleicher, 1908) ; AdV : Autour

d’une vie, les mémoires de Pierre Kropotkine (Paris, Stock, 1971 [1898]). L’ouvrage deMax Nettlau cité est

Eliseo Reclus, la vida de un sabio justo y rebelde, Barcelone, La Revista blanca, 1928, 2 t.
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socialisme de Vallès et de Reclus. L’étude des textes et des archives de cette
époque, des personnages qui ont côtoyé l’un et l’autre, et une mise en perspec-
tive avec la trajectoire ultérieure du socialisme autoritaire ou libertaire nous
renseigne sur une phase essentielle du mouvement social. 

DEUX TEMPÉRAMENTS DIFFÉRENTS
POUR LA RÉVOLUTION SOCIALE

Élisée Reclus et Jules Vallès ont pratiquement le même âge, puisqu’ils nais-
sent à deux ans d’écart. Avant la Commune, ils vivent à Paris. Élisée y arrive
en 1857, après un exil aux Amériques (il a fui le coup d’État du 2 décembre
1851). Venant de province, Jules s’y installe véritablement à partir de 1850.
Proscrits tous les deux pour leur participation à la Commune de Paris – le pre-
mier y jouant certes un rôle plus modeste que le second, mais néanmoins
réel –, ils doivent s’exiler : Élisée en Confédération helvétique de 1872 à 1890,
Jules à Bruxelles et à Londres de 1871 à 1879, puis de nouveau à Bruxelles
jusqu’à son retour à Paris en juillet 1880 après l’amnistie générale des commu-
nards. Ils partagent des amis proches (Arthur Arnould, Gustave Lefrançais) et
ont en commun quantité de connaissances (Nadar, Jules Hetzel, Alfred
Naquet, Benoît Malon, Félix Pyat, Augustin Avrial, Ferdinand Gambon,
Eugène Razoua, Louis-Augustin Rogeard, Louise Michel, Émile Gautier…).
Mais, d’après les données dont nous disposons, malgré les occasions qui
auraient pu les réunir, fusse brièvement, et bien qu’ils se connaissent de nom,
ils ne se sont jamais vus, jamais parlé, jamais écrit 2. En tout cas, s’ils eurent un
quelconque contact, cela n’a donné lieu ni à une fréquentation significative, ni
à des échanges documentés. 

Vallès et Reclus fraient d’abord avec la gauche républicaine. Puis, au sein
du conseil de la Commune de Paris, Vallès, à l’instar d’Arnould, Courbet,
Lefrançais, Pindy, Varlin ou d’autres, fait partie de la minorité libertaire qui
s’oppose à la création par la majorité néojacobine d’un Comité de salut public
le 1er mai 1871. Le 15 mai, il publie le manifeste de la minorité. Élisée Reclus,
prématurément arrêté par les Versaillais (4 avril 1871), ne peut participer
directement à ce débat, mais il se range du côté des libertaires comme son frère
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2. Jules Vallès a lu le premier volume de La Terre, description des phénomènes de la vie du globe (1868)

d’Élisée Reclus (voir François Marotin, Les Années de formation de Jules Vallès (1845-1867), histoire d’une

génération, Paris, L’Harmattan, 1987, p. 330).
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aîné Élie Reclus (1827-1904), alors directeur de la Bibliothèque nationale, qui
définit le Comité de salut public comme étant une « dictature nouvelle 3 ». 

Avant d’être conditionnés par leurs fréquentations politiques et leur situa-
tion matérielle, qui déterminent leur existence pendant l’exil – l’écrivain jour-
naliste toujours à la recherche de fonds, le savant géographe disposant d’un
revenu confortable grâce à son contrat avec la maison d’édition Hachette, dont
il fait aussi profiter les amis ou le mouvement anarchiste – Vallès et Reclus
n’ont pas le même tempérament. Bien que chevillée à leur cœur et à leur corps,
leur révolte contre l’injustice sociale s’exprime différemment, ainsi que le tra-
duit leur écriture. Jules est enflammé, mordant, parfois décousu, excessif ; il use
souvent d’un parler cru. Élisée est posé, précis, incisif, adepte d’un certain clas-
sicisme. Là où le premier est brutalement sarcastique, le second est subtilement
ironique. Le lyrisme échevelé de l’un s’oppose à la tendresse souvent nostal-
gique – mais jamais mièvre – de l’autre. Ils ont en commun leur volonté d’être
accessibles à tous, de parler au peuple, même dans les écrits savants du géo-
graphe, lequel refuse le jargon. Leur production textuelle se rejoint par son
caractère colossal en nombre d’articles ou de livres. Elle leur vaut un public
durablement fidèle. 

Jules est un écrivain dans l’âme, qui se jette dans la bataille journalistique
comme un gladiateur dans l’arène. Boulevardier à l’origine, il aime fréquenter
les salons sinon les cafés. Élisée est un savant voyageur qui parcourt de nom-
breux pays, un marcheur amateur de grand air, qui veut présenter le vaste
monde aux autres pour mieux le comprendre. Leur milieu social, qui relève des
couches moyennes instruites plus ou moins aisées, s’oppose peu à peu : celui du
Tout-Paris littéraire, artistique voire mondain, au sein duquel le malgré tout
ambitieux Vallès cherche à briller ; celui des sociétés savantes, des réunions
militantes parfois obscures, des cercles intimes pour Reclus, ou celui de sa table
de travail, à laquelle il passe des journées entières. 

VALLÈS ET PROUDHON

Le rapport à Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865) et aux proudhoniens
creuse l’écart entre les deux hommes ; écart paradoxal car inattendu. C’est en
effet, et finalement, Vallès qui est idéologiquement et psychologiquement le
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3. La Comm., p. 240. Federico Ferretti, « La Comuna de París y los orígenes del pensamiento anarquista : la

experiencia de los hermanos Reclus », Germinal. Revista de estudios libertarios, n° 8, 2009, p. 3-41.
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plus proche du « père de l’anarchie », et non le futur anarchiste Reclus qui
considère pourtant dès 1851 l’idée proudhonienne de « l’anarchie » comme « la
plus haute expression de l’ordre 4 ». On pourrait mettre en doute la vigueur du
sentiment proudhonien chez l’écrivain journaliste en jugeant qu’il ne l’a pas
vraiment lu, mais ce n’est pas le cas. Jules Vallès entend parler de Proudhon dès
1848, « à Nantes, dans les journées fiévreuses de février 5 ». Comme le souligne
Gaston Gille, il lit « assidûment » les journaux proudhoniens comme Le Peuple
puis La Voix du Peuple. « Étudia-t-il avec attention les livres savants du théori-
cien socialiste […] ? C’est douteux. Il y avait là trop d’idées implacablement
logiques pour retenir longtemps l’attention fantasque du Réfractaire. Par
contre, Vallès semble avoir lu Les Confessions d’un Révolutionnaire avec le plus
grand intérêt. C’est Proudhon qui lui a révélé le danger de la tradition pour
l’avenir de la Révolution 6 ». 

Vallès fréquente ainsi les milieux proudhoniens dès son arrivée à Paris autour
de ses vingt ans. Il écrit dans Le Courrier français, rénové en mai 1866, « où la
tendance proudhonienne [est] dominante » et qui sert d’organe à l’AIT 7. Le
dernier numéro, le 34, de son hebdomadaire La Rue, qu’il a lancé le 1er juin
1867, est entièrement consacré à Proudhon. C’est même ce qui lui vaut le refus
du visa par le ministère de l’Intérieur, et sa saisie par la police chez l’imprimeur 8.
Durant son emprisonnement à Sainte-Pélagie pour délit de presse (décembre
1868-janvier 1869), Vallès se fait apporter des collections du Peuple et de La
Voix du Peuple de Proudhon, ainsi qu’un exemplaire de l’un de ses ouvrages
majeurs : De la Justice dans la Révolution et dans l’Église, publié en 1858 9. Le
journal que Vallès lance dès sa sortie de prison a pour titre Le Peuple, ce qui
« est un hommage à Proudhon » et à ses deux journaux lancés en 1848 et en
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4. Développement de la liberté dans le monde, texte dit de Montauban, publié en 1925 seulement dans Le

Libertaire (Paris), 28 août-2 octobre.

5. Gaston Gille, Jules Vallès (1832-1885), ses révoltes, sa maîtrise, son prestige, Genève/Paris, Slatkine,

1981 [1941], p. 156.

6. Jules Vallès, La Rue, ŒC, t. I, p. 245.

7. Roger Bellet, Jules Vallès, journalisme & révolution, 1857-1885, Tusson, Du Lérot, 1987, p. 148.

8. Max Gallo, Jules Vallès ou la révolte d’une vie, Paris, Fayard, 1988, p. 232 ; Daniel Zimmermann, Jules

Vallès, l’Irrégulier, Paris, Le Cherche midi, 1999, p. 268 ; Roger Bellet, Jules Vallès, journalisme & révolu-

tion, op. cit., p. 161.

9. Gaston Gille, Jules Vallès…, op. cit., p. 197.

10. Daniel Zimmermann, Jules Vallès, l’Irrégulier, op. cit., p. 276.
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1850. Il « contient des références explicites à Proudhon et à Feuerbach 11 ». Dans
son exil londonien après la Commune, lorsque Vallès demande à son ami
Arnould de lui envoyer des livres de Marx, il fait preuve dans leur lecture d’une
certaine paresse qu’il n’a pas manifestée pour Proudhon, lequel n’est pourtant
pas forcément plus facile à suivre 12. De fait, Vallès cite constamment Proudhon :
jusqu’à la fin de sa vie, et des années après la mort du Bisontin (1865). C’est
probablement la référence politique la plus courante dans ses textes, très loin
devant Marx par exemple, qui, d’ailleurs, n’est pas encore massivement lu par
les socialistes français à cette époque. 

Une « rencontre » se produit donc entre Proudhon et Vallès, selon les
termes mêmes de Roger Bellet, l’un des principaux biographes de Vallès. Car
« Vallès trouve en Proudhon les “preuves” idéologiques de ce qu’il sent », pré-
cise-t-il 13. « La rencontre la plus étroite – et une influence réelle de Proudhon
sur Vallès – se manifeste à travers la notion d’autorité. Il faut désacraliser l’au-
torité, lui refuser la transcendance ; les hommes se fabriquent et élèvent de
leurs propres mains cette autorité. C’est leur mythe. Il faut le réduire par l’iro-
nie ». Vallès écrit même à Arnould : « heureusement nous haïssons l’autorité. »
Pour un autre biographe, Gaston Gille, Vallès « aimera toujours en Proudhon
le destructeur d’idoles, le maître d’irrespect, d’ironie 14, de clarté et surtout de
courage, lui sachant gré “de l’audace fière avec laquelle il arbora ses doctrines
dès le début et y attacha ses flamboyantes épigraphes comme une torche à un
ballon” 15 ». Dans un article écrit peu avant sa mort, où il défend les anarchistes
passant alors en jugement (Kropotkine, Gautier, Louise Michel, Cyvoct…),
Jules Vallès réaffirme sans ambiguïté son attachement au courant incarné par
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11. Roger Bellet, Jules Vallès, journalisme & révolution, op. cit., p. 359.

12. « Pourrais-tu me signaler un économiste, un ami ou un ennemi de Marx qui ait résumé son Capital, si diffi-

cile à lire ! J’ai, moi aussi, vécu dans ces dernières années avec les économistes, mais le livre de Marx m’a

fait presque reculer ». Lettre de Jules Vallès à Arthur Arnould, 18 avril 1878, ŒC, t. IV, p. 1038. « Je t’ai

même demandé […] si tu pouvais m’indiquer un résumé – clair ! – du livre de Karl Marx, que tu me parais

avoir lu, d’après ta théorie de la force du travail ; lu jusqu’au bout sans doute – courage qui m’a manqué ».

Lettre de Jules Vallès à Arthur Arnould, 22 avril 1878, ŒC, t. IV, p. 1044. Gérard Delfau en conclut (un peu

vite, peut-être) que ces deux « lettres de l’exilé à Arnould du 18 avril et du 22 mai contiennent l’éloge du

Capital de Karl Marx » (Jules Vallès, l’exil à Londres 1871-1880, Paris, Bordas, 1971, p. 215).

13. Roger Bellet, Jules Vallès, journalisme & révolution, op. cit., p. 359.
14. Ibid.

15. Gaston Gille, Jules Vallès…, op. cit., p. 157.


VALLÈS ET ÉLISÉE RECLUS

Vallès-46-Elise-corr.qxp_Mise en page 1  08/11/2016  13:49  Page71



72

Proudhon : « Il y a beau jour que Proudhon est sorti du musée Tussaud, où la
légende le retenait dans le compartiment des forçats, et qu’il est entré dans
l’histoire, à la tête du mouvement social… 16 »

RECLUS ET PROUDHON

Le rapport d’Élisée Reclus à Proudhon et à la pensée proudhonienne est
un sujet complexe, qui n’a pas encore été traité en profondeur 17. Disons syn-
thétiquement que Reclus en partage le rejet de toute philosophie de l’histoire
et le principe d’équilibration entre pôles opposés, ainsi que la dimension révo-
lutionnaire. En revanche, ni Élisée ni Élie Reclus ne fréquentent les cercles
proudhoniens de Paris 18. Il n’est pas attesté qu’ils aient même rencontré l’illus-
tre Bisontin à Paris. D’après Max Nettlau, ils n’ont en effet pas apprécié le jeu
de Proudhon et de ses amis (Darimon, Chokecki…) envers Jérôme Napoléon,
notamment à propos de la « question italienne 20 ». 

Proudhon considère l’unité italienne comme trop jacobine, contraire aux
intérêts de la démocratie sociale et de la liberté, ainsi que de la tradition com-
munale italienne qu’il veut voir revivre sous la forme du fédéralisme. En
revanche, Élisée ne semble pas y être hostile, en tous les cas il n’est guère favo-
rable au rattachement du comté de Nice à la France puisqu’il constate, lors
d’un voyage dans cette région en août 1860, que cela ne correspond pas aux

16. « Amnistie », Le Cri du peuple, 9 janvier 1885, ŒC, t. II.

17. Philippe Pelletier, Géographie & Anarchie, Reclus, Kropotkine, Metchnikoff, Paris/Chaucre, Éditions du

Monde libertaire/Éditions Libertaires, 2013, p. 115-118.

18. Heiner Becker affirme qu’ils rendent visite à Proudhon aux alentours de 1860, mais Max Nettlau, bio-

graphe émérite d’Élisée Reclus, n’en parle pas. Heiner Becker, « Jean-Pierre-Michel “Élie” Reclus ».

Itinéraire, Élisée Reclus, n° 14, 1998, p. 17. 

19. D’après Gary Dunbar, au cours des années 1860, les frères Reclus « rencontrent une grande variété de

personnes – parmi lesquelles Michelet, Blanqui, Clemenceau et Proudhon » (Élisée Reclus, historian of

nature, Hamden [Connecticut], Archon, 1978, p. 57). Nettlau raconte qu’Élie lui a dit en 1895 qu’il avait

rencontré Proudhon. À propos d’Élisée, il précise qu’il « n’a eu aucun contact avec [Proudhon] » (Eliseo

Reclus…, op. cit., t. I, p. 149 et 150).

20. Max Nettlau, Eliseo Reclus…, op. cit., p. 148-149. Voir Georges Navet, « Proudhon, le fédéralisme et la

question italienne », Corpus, revue de philosophie, n° 47, 2004, p. 178-189. Gilda Manganaro, « Proudhon

et la question italienne », Colloque pour le bicentenaire de la naissance de Proudhon, Besançon, 

15-17 octobre 2009.
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aspirations locales 21. Contrairement à Blanqui, qui désapprouve les alliances de
l’expédition garibaldienne, et contrairement à la politique napoléonienne
manipulant la situation italienne pour renforcer la puissance de l’État français
(ce qui n’est d’ailleurs pas pour déplaire au jacobin Blanqui), les frères Reclus
estimeraient, « au contraire » que « Garibaldi est un morceau de la révolu-
tion 22 » – un Garibaldi né à Nice, rappelons-le. 

Élisée semble, en outre, ne pas apprécier certains aspects de la personnalité
de Proudhon, en particulier son traitement de la question féminine. Tandis que
Proudhon polémique avec Jenny d’Héricourt (1809-1875) sur « la question des
femmes » en 1856-57 23, Élisée Reclus fait partie, comme Jenny d’Héricourt,
des collaborateurs à la Revue philosophique et religieuse (mai 1855-janvier
1858) 24. Cette revue est fondée par Charles Fauvéty (1813-1894), philosophe
maçon cévenol issu du protestantisme libéral, d’abord fouriériste puis prou-
dhonien, et par l’avocat saint-simonien et pacifiste Charles Lemonnier (1806-
1891), ami d’Élie Reclus depuis 1855. Elle regroupe également Léon Brothier,
Marie-Alexandre Massol 25, Charles Renouvier, Pecqueur, Amédée Guillemin,
Henri Brisson, Ange Guépin et Émile Littré 26. 

Élisée Reclus participe aussi à la création de la Société de revendication des
droits de la femme en 1869 avec plusieurs personnes : son frère Élie, Noémi
Reclus (1828-1905), l’épouse de celui-ci, Paul Reclus (1847-1914) – un frère
cadet –, Louise Michel (1830-1905) et André Léo (1824-1900) 27. Les rela-
tions entre André Léo et la famille Reclus sont étroites et durables. Elles ont

21. Corr., III, p. 20-24.

22. Max Nettlau, Eliseo Reclus…, op. cit., t. I, p. 150.

23. Voir Caroline Arni, « “La toute-puissance de la barbe”. Jenny P. d’Héricourt et les novateurs

modernes », Clio. Histoire‚ femmes et sociétés, 13/2001, mis en ligne le 19 juin 2006, consulté le 20 juin

2016. URL : http://clio.revues.org/139.

24. Pierre Haubtmann, Proudhon, 1855-1865, Paris, Desclée de Brouwer, 1988, p. 58.

25. Massol et Élie Reclus devaient traduire ensemble Le Capital de Marx, à la demande de celui-ci. Le projet

n’a pas abouti (Max Nettlau, Eliseo Reclus…, op. cit., p. 168).

26. Proudhon rédige quelques articles pour Le Représentant du peuple, journal quotidien des travailleurs

(1847-1848), que publient Charles Fauvety et Jules Viard.

27. Max Nettlau, Eliseo Reclus…, op. cit., t. I, p. 202. Christophe Brun, « Élisée Reclus, une chronologie fami-

liale : sa vie, ses voyages, ses écrits, ses ascendants, ses collatéraux, les descendants, leurs écrits, sa

postérité (1796-2015) », Raforum, article 474.41., 2015, p. 74.
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une charge politique importante 28. André Léo projette par exemple de créer
une école primaire de jeunes filles avec Noémi Reclus. C’est elle qui met en
contact Élie avec Jenny d’Héricourt 29. Elle publie des reportages sur le travail
et prône la création de sociétés ouvrières dans La Coopération, le journal que
dirige Élie Reclus, où écrit également Élisée (par exemple un article sur John
Brown et l’anti-esclavagisme, le 14 juillet 1867) 30. Au lendemain de la
Commune, Léo se réfugie en Suisse et adhère à la Fédération jurassienne en
1872. Dans les années suivantes, elle déménage en Italie et s’éloigne progres-
sivement de la politique, à la suite de sa rupture en 1878 avec son compagnon
Benoît Malon (1841-1893). Élisée Reclus continue à soutenir Léo : leur amitié
et leur correspondance continuent jusqu’à la mort de cette dernière 31.

Il est possible que ce différend sur la question féminine ait également exclu
un croisement entre Élisée Reclus et Jules Vallès qui, à cette époque, professe
envers les femmes des positions déplaisantes. À la lecture de L’Argent (1857),
Daniel Zimmermann se sent par exemple « accablé par un machisme ordi-
naire », au risque de confondre personnages et convictions de l’auteur 32. Jules
Vallès salue néanmoins Un mariage scandaleux, le premier roman que publie
André Léo en 1863. Son appréciation s’amorce certes sur un préjugé (« Dirait-
on que c’est une femme qui a dessiné ce paysage, riche en détails, sobre de
ton ? ») ; mais elle se termine mieux (« c’est un talent venu en bonne terre, et
sa santé me dit qu’il est fertile ») 33. 

Selon plusieurs spécialistes de Vallès (Léon Séché, Gaston Gille, Claude
Burgelin…), ce dernier envisage le rapport à la femme de façon conventionnelle
dans ses livres. Lucette Czyba observe toutefois « une valorisation  progressive
de la femme dans la Trilogie [qui] est rendue possible par l’expérience acquise
au cours des luttes politiques, menées par Vingtras-Vallès dans une situation
historique charnière, et par sa “réconciliation” avec sa mère », tandis que « la
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28. Alain Dalotel, André Léo (1824-1900), la Junon de la Commune, Cahiers du pays chauvinois, n° 29, 2004.

29. International Institute of Social history, Lucien Descaves papers, folder 646, A. Léo à Élie Reclus [1862].

30. Les rédacteurs de La Coopération constituent le gratin des républicains radicaux d’alors : Étienne Arago,

Louis Blanc, Victor Hugo, Eugène Pelletan, Victor Schœlcher, Melvil Bloncourt… (Nettlau, op. cit., t. I,

p.124).

31. Federico Ferretti, « A Reclus feminist geography : an historical evaluation of the relationship between
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masse des ouvriers abandonne les idées anti-féministes de Proudhon 34 ». De
fait, pour Vallès, qui rejoint ainsi Reclus, la participation des femmes à la
révolution est une condition de son succès : « Des femmes partout. – Grand
signe ! Quand les femmes s’en mêlent, quand la ménagère pousse son homme,
quand elle arrache le drapeau noir qui flotte sur la marmite pour le planter
entre deux pavés, c’est que le soleil se lèvera sur une ville en révolte 35 ».

Finalement, malgré les différends qui les opposent, en particulier sur la
question féminine, Élisée Reclus hérite de Proudhon une affirmation forte du
principe fédéraliste et cosmopolite qu’il partage avec des militants et collaborateurs
importants de sa Nouvelle Géographie universelle comme Mikhail Dragomanov
(1841-1895) 36. 

DES RELATIONS EN COMMUN

Élisée et Élie Reclus fréquentent brièvement le club de Blanqui quand
celui-ci sort de prison (1859) ; « mais sa manière de gouverner son petit céna-
cle était typique d’une dictature au petit pied », aussi « cessèrent-ils bientôt
toute relation avec les blanquistes 37. » Ils participent ensuite aux réunions et
discussions qui ont lieu chez le juriste Émile Acollas (1826-1891) et chez
Charles Fauvéty. Dans leur appartement du quartier des Batignolles à Paris, ils
organisent également ce qui va s’appeler les « lundis Reclus ». Là se rassemble
« au moins une fois par semaine, quantité d’amis républicains, de socialistes, de
révolutionnaires étrangers exilés à Paris 38 ». Les frères y reçoivent par exemple
Bakounine, Alexandre Herzen ou Blanqui 39. Mais aussi André Léo, Aristide
Rey (1834-1901) et Alfred Naquet (1834-1913). Vallès n’est pas cité par les
sources disponibles, mais rien n’empêche a priori qu’il y soit passé, lui aussi.
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36. Federico Ferretti, Edward Castleton, « Fédéralisme, identités nationales et critique des frontières natu-

relles : Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865) géographe des “États-Unis d’Europe” », Cybergeo, 2016,

http://cybergeo.revues.org/27639

37. Paul Reclus, Les Frères Élie et Élisée Reclus, ou du Protestantisme à l’anarchisme, Paris, Les Amis

d’Élisée Reclus, 1964, p. 59.

38. Ibid., p. 58.
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Vallès et Reclus se seraient-ils croisés aux réunions organisées en 1864-1865
par la société Entretiens et Lectures, où chacun livre une conférence ? On
l’ignore 40. En revanche, dans ces différents cercles, ils côtoient des amis com-
muns, dont Alfred Naquet et Arthur Arnould (1833-1895). 

Le premier, issu d’une famille juive comtadine, est un chimiste, médecin et
franc-maçon depuis 1852 41. Il a probablement rencontré Élisée Reclus au cours
des réunions organisées au domicile d’Émile Accolas 42. Il le retrouvera au sein
de l’Alliance de la démocratie socialiste pilotée par Bakounine à partir de 1868.
Deux fois condamné pour son opposition à l’Empire, Naquet s’exile en Espagne
(mars 1869). Le 3 février 1871, il est élu député du Vaucluse puis, siégeant à
l’extrême gauche de l’Assemblée nationale, il est le premier à proposer l’amnis-
tie (séance du 20 décembre 1875). Il fait ensuite beaucoup pour rétablir la loi
sur le divorce (1884). Il s’intéresse à l’anarchisme, mais ralliera finalement le
boulangisme qui, on le sait, séduira nombre d’anciens communards, une partie
des radicaux, des blanquistes, des guesdistes et des anarchistes (Naquet sera
conseiller politique de Boulanger, élu député boulangiste, actif contre le courant
antisémite au sein du mouvement, avant de faire son auto-critique 43). Le
second, écrivain et journaliste, également ami de Naquet, est un intime de
Vallès. Il connaît Élisée Reclus, qu’il retrouvera en Confédération helvétique
après la Commune de Paris, et avec lequel il partagera un engagement militant.

Les Reclus prennent part au mouvement coopératif d’inspiration proudho-
nienne ; Élie surtout qui, aux côtés du menuisier ébéniste Jean-Pierre Beluze
(1820-1908), gendre de Cabet, fonde la Société du crédit au travail (1er octobre
1863), où il implique Élisée. Il s’agit d’une banque coopérative destinée à sou-
tenir la création de sociétés ouvrières. Mais ses finances ne sont pas prospères,
et sa chute, en 1868, est « aidée […] par les malversations d’un employé » selon
Paul Reclus (1858-1941), fils aîné d’Élie et neveu d’Élisée 44. 

76

40. Gaston Gille, Jules Vallès…, op. cit., p. 116.

41. Christophe Portalez, Alfred Naquet et ses amis politiques : patronage, influence et scandale en

République (1870-1898), thèse, université d’Avignon, 2015.

42. Max Nettlau, Eliseo Reclus…, op. cit., p. 176.

43. « Près de dix ans se sont écoulés depuis la chute du boulangisme et lorsque aujourd’hui, détaché des pas-

sions de cette époque déjà éloignée, je fais un retour sur moi-même, ma participation à ce mouvement

est certainement de toute ma vie politique la phase que je regrette le plus » (Alfred Naquet, Temps futurs,

socialisme, anarchie, Paris, P.-V. Stock, 1900, p. 1).

44. Paul Reclus, Les Frères Élie et Élisée Reclus…, op. cit., 1964, p. 48.


FEDERICO FERRETTI – PHILIPPE PELLETIER

Vallès-46-Elise-corr.qxp_Mise en page 1  08/11/2016  13:49  Page76



Élie s’investit également dans L’Association, bulletin international des socié-
tés coopératives (novembre 1864-décembre 1865) et participe à son comité de
rédaction parisien 45. Ses premiers actionnaires comprennent son frère Élisée,
Gustave Chaudey (l’exécuteur testamentaire de Proudhon), Georges
Clemenceau, Fernando Garrido (un ami de Bakounine), Jean Barouch (qui
rentrera dans la société secrète de Bakounine) et Henri François Lefort (qui
participe à la fondation de l’Internationale) 46. Une nouvelle liste d’actionnaires
(11 mars 1866) comprend Fauvéty, Outine, Élisée et Onésime Reclus, Joanna
Reclus (l’une de leurs sœurs), Loïs Trigant-Geneste (une autre sœur Reclus),
Aristide Rey, Auguste Scheurer-Kestner 47. L’un des numéros de L’Association
présente une association étudiante où l’on trouve Clemenceau, Ferdinand
Buisson et Aristide Rey. Un autre donne à lire un chapitre de l’œuvre ultime
et magistrale de Proudhon, De la Capacité politique de la classe ouvrière (son cha-
pitre « Système mutuelliste »).

Vallès et Reclus s’affilient tous les deux à la franc-maçonnerie, à peu près à
la même époque – en 1858 pour Reclus (avec son frère Élie), ou peut-être en
1861 ; un peu plus tard, en 1869, pour Vallès, – mais sur le même mode distant,
sans implication véritable.

L’INTERNATIONALE

En 1864, Élisée et Élie Reclus adhèrent à l’Association Internationale des
Travailleurs qui vient juste d’être créée à Londres en septembre. Ils deviennent
membres de la section des Batignolles (Paris) dont l’un des principaux anima-
teurs est Benoît Malon. Fils de paysans pauvres, quasi autodidacte, ouvrier
teinturier affamé de lectures à qui les Reclus ouvrent leur bibliothèque, Malon
y fait également connaissance de sa future compagne, André Léo, amie des
Reclus. 

Comme le soulignent Leunis et Neyts, « il ne faut pas voir dans cette adhé-
sion une poussée de fièvre révolutionnaire. L’Internationale est, en 1864, une
association bien sage et bénéficie de la protection de l’empereur Napoléon III.
Au sein de l’AIT, Élisée va s’opposer au courant proudhonien tel qu’il était
représenté alors par Henri Tolain» (1828-1897), lequel se prononcera d’ail-
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leurs contre la Commune 48. On ne sait pas vraiment si Vallès rejoint ou non
l’Internationale 49. Actif au Courrier français rénové qui sert d’organe à celle-ci,
« il ne s’y maintint guère : des forces tangibles ou occultes l’en chassèrent, et
son amertume fut vivace 50 ».

L’un des événements décisifs est la rencontre d’Élisée Reclus avec Michel
Bakounine (1814-1876), qui rend visite à Proudhon à Paris en novembre 1864.
Le révolutionnaire russe introduit rapidement les deux frères Reclus dans sa
Fraternité Internationale, la société secrète qu’il vient de fonder à Florence, et
que rejoint également Benoît Malon. C’est sur cette base politique qu’Élisée par-
ticipe à la Ligue de la paix et de la liberté. Cette organisation, que l’on peut qua-
lifier de bourgeoise et de républicaine, a été fondée par Charles Lemonnier, déjà
évoqué. Y adhèrent également deux autres membres de l’entourage des frères
Reclus, André Léo et Alfred Naquet. Jules Vallès figure parmi les signataires
favorables à sa création 51. L’une des perspectives de la Ligue est « l’établissement
des États-Unis d’Europe 52 ». Accompagné de Bakounine, Élisée se rend à son
premier congrès, qui se déroule à Genève les 9-12 septembre 1867. Il y retrouve
Lemonnier. Sont également présents les ténors républicains de l’Europe d’alors :
Alexandre Herzen, Jules Favre, Edgar Quinet, Victor Hugo, Émile Acollas,
Étienne Arago, Jules Barni, John Stuart Mill et Giuseppe Garibaldi.

Y assiste aussi le jeune Ferdinand Buisson (1841-1932), ancien voisin des
Reclus dans le quartier des Batignolles, nommé professeur dans ce qui devien-
dra l’université de Neuchâtel, futur dreyfusard, cofondateur et président de
la Ligue des droits de l’homme, figure importante de la pédagogie républicaine.
Opposant à l’Empire, Buisson s’est volontairement exilé en Confédération
 helvétique de 1866 à 1870, où il fait la connaissance d’un personnage-clef dont
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il restera un ami fidèle : James Guillaume (1844-1916). Comme des études
récentes le démontrent, Buisson côtoiera d’ailleurs souvent les libertaires pen-
dant sa longue carrière 53. 

Alfred Naquet est absent du congrès selon Nettlau, présent selon
Portalez 54. Élisée Reclus et Bakounine participent également au deuxième
congrès de la Ligue qui se tient à Berne les 21-25 septembre 1868. Bakounine
y déclare qu’il veut « l’abolition de l’État » et donc « l’abolition de la propriété
privée individuelle héréditaire qui n’est qu’une institution de l’État ». Et il
conclut : « Voilà dans quel sens je suis collectiviste et pas du tout commu-
niste 55 ». Quant à Élisée Reclus, son discours pose également les bases de ce
qui, à partir de 1876, deviendra l’anarchisme. 

Avec Giuseppe Fanelli, Aristide Rey et Albert Richard, Bakounine et
Reclus tentent de radicaliser la Ligue, mais en vain. Mis en minorité, ils la
quittent pour fonder à Genève l’Alliance de la démocratie socialiste (28 sep-
tembre 1868). Cette organisation comprend des individus que nous avons déjà
évoqués, comme Benoît Malon, Ferdinand Buisson, James Guillaume, André
Léo et Alfred Naquet, mais aussi Victor Dave (1845-1922), Charles Keller,
Victor Jaclard, et quelqu’un qui jouera un rôle dans l’entourage de Vallès
comme de Reclus : Jules Guesde (1845-1922). 

Après avoir entériné plusieurs conditions du Conseil général de Londres,
l’Alliance est acceptée comme section genevoise de l’Internationale le 28 juillet
1869 : Bakounine devient ainsi membre de l’AIT. Les relations entre les frères
Reclus et Bakounine se détériorent ensuite pour deux raisons principales.
D’une part, André Léo prône dans la presse genevoise des positions qui irritent
Bakounine, car il les considère comme trop modérées 56 ; les frères Reclus la
défendent alors bec et ongles 57. D’autre part, Bakounine critique Élie Reclus
et Aristide Rey qui ont voyagé en Espagne pour participer à la révolution de
1868 en y croisant Giuseppe Fanelli, mais en faisant, selon le Russe, « beau-
coup de radicalisme et un peu de socialisme bourgeois 58 ». Cette controverse
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ne s’apaisera qu’après la Commune lorsque Bakounine rendra visite à Élie,
exilé à Zürich, le 27 octobre et le 11 novembre 1872 59. D’après James
Guillaume, en terre helvétique, « les petites divergences de tactique qui avaient
existé en 1869 […] étaient bien oubliées 60 ». 

LA COMMUNE DE PARIS

L’hebdomadaire La Marseillaise, créé en décembre 1869, et dont le rédac-
teur en chef est Henri Rochefort (1813-1931), accueille une belle brochette de
futurs communards, outre Vallès (déjà partenaire de Rochefort au sein de La
Chronique parisienne) : Prosper-Olivier Lissagaray (son cofondateur), Arthur
Arnould, Gustave Flourens, Benoît Malon, Eugène Varlin… Lorsque l’un de
ses journalistes, Victor Noir, est assassiné par Pierre Bonaparte, le 10 janvier
1870, la considérable émotion populaire que cela suscite annonce les secousses
futures. Vallès et les frères Reclus font partie de l’immense cortège qui parcourt
les rues de Paris lors des funérailles du 12 janvier 1870. Vallès se brouille avec
Rochefort, à qui il reproche de ne pas avoir alors sauté le pas pour engager un
mouvement révolutionnaire 61. Le 22 février 1871, il lance Le Cri du peuple,
où Benoît Malon écrit indirectement (par lettres) au milieu d’autres collabora-
teurs comme Jean-Baptiste Clément (1836-1903). 

Après la chute de l’Empire, les frères Reclus se radicalisent également, et
font paraître ce même mois l’éphémère journal La République des Travailleurs,
organe de la section internationaliste des Batignolles et des Ternes, avec
Aristide Rey, André Léo et Benoît Malon. Son programme est synthétisé en
ces quelques lignes : « Au début de cette Troisième République et d’une troi-
sième réaction, la République des Travailleurs montera la garde autour du droit
populaire […]. Nous avons la République de la liberté à défendre, nous avons
la République de l’égalité à fonder 62. »

Au cours de la Commune, Vallès côtoie des personnes qui sont ou seront
familières des Reclus. Il fait la connaissance de Louise Michel au comité de
vigilance des citoyens du XVIIIe arrondissement, où figure également Eugène
Varlin (1839-1871) qu’il avait peut-être déjà rencontré dans le cadre rédaction-

59. Ibid., vol. VI, Catania, Anarchismo (1985), p. 309. 

60. Intern., II, 1907, p. 279.

61. Roger Bellet, Jules Vallès, journalisme & révolution, op. cit., p. 364.

62. « Notre programme », La République des Travailleurs, n° 1, 10 janvier 1871, p. 1.
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nel de La Marseillaise. André Léo, très active aux côtés de Louise Michel, écrit
aussi dans Le Cri du peuple de Vallès. Celui-ci retrouve également Arthur
Arnould, rencontre Gustave Lefrançais (1826-1901) et Augustin Avrial
(1840-1904) qui seront en Suisse aux côtés d’Élisée Reclus.

Après les coups de fusil tirés pendant une manifestation pacifique le
22 mars 1871, les trois frères Reclus (Élie, Élisée, Paul) signent avec F.D.
Leblanc un Appel au peuple de Paris réclamant l’unité des républicains et la par-
ticipation au scrutin qui s’annonce. Cet appel est publié dans Le Cri du peuple
de Vallès (le 25 mars 1871), l’un des journaux les plus vendus de la période 63.
« En face de la Réaction qui proclame la déchéance de Paris, qui prépare
l’anéantissement de la République, en ameutant contre elle l’invasion des cam-
pagnes après l’invasion prussienne, il ne faut pas que les républicains
s’entr’égorgent […] Entre républicains, entre concitoyens et Français, ce n’est
point aux fusils ni aux canons de prononcer […] 64 ». Paul Ghio affirmera plus
tard, dans une conférence donnée le 20 août 1905, qu’Élisée Reclus et Jules
Vallès sont devenus amis à ce moment, ce que réfute totalement Max Nettlau,
qui n’en trouve trace ni dans les mémoires d’Élie Reclus sur cette période
(Journal d’Élie Reclus pendant la Commune, 1908), ni dans d’autres sources 65.

Élisée a très peu de temps pour participer à la vie de la Commune, car il est
fait prisonnier le 4 avril sur la colline de Châtillon avec une centaine d’autres
volontaires du bataillon Duval pendant la tragique contre-attaque en direction
de Versailles. Élie, qui ne peut pas se battre comme garde national à cause
d’une blessure à une main, s’engage d’abord comme brancardier, puis participe
à l’équipe chargée de dépouiller les documents abandonnés aux Tuileries par
l’Empereur, qui démontreront la collusion du gouvernement de Thiers avec de
nombreux éléments bonapartistes et orléanistes. 

63. Federico Ferretti, « La Comuna de París y los orígenes del pensamiento anarquista : la experiencia de los

hermanos Reclus », art. cit., p.18.
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Le 29 avril 1871, Édouard Vaillant nomme Élie directeur de la Bibliothèque
nationale. L’intéressé commente de manière très désenchantée : « Je suis loin
d’admirer la Commune […] mais je sens que, si la Commune périt, nous
périssons tous avec elle. La conduite de nos généraux, la direction qu’ils donnent
à la campagne ne me plaît qu’à demi, mais que notre armée triomphe ou soit
vaincue, je veux avoir compté dans ses rangs66 ». D’après l’historien Henri
Dubief, les fonctionnaires de la bibliothèque ne pouvaient pas tolérer qu’un
intellectuel de niveau international se range à côté des communards : « Sa valeur
intellectuelle et morale en faisait au moins l’égal de tous ceux auxquels il
s’opposait, et ils l’ont détesté comme on déteste un traître et un renégat 67. » 

La Commune de Paris, qui montre de façon dramatique comment la bour-
geoisie traite le peuple lorsque celui-ci veut aller jusqu’au bout de son projet
social, radicalise Élie et Élisée Reclus. Le second se réconcilie avec Bakounine
au Tessin, où il s’est installé après que sa condamnation à la déportation en
Nouvelle-Calédonie est commuée en exil. Début 1873, le Russe écrit à Jean-
Louis Pindy à propos d’une rencontre avec Élisée, qui vient de s’établir près de
Lugano, non loin de la Baronata de Locarno où il demeure : « Il ne faut pas
que j’oublie cet excellent Élisée Reclus qui est venu me voir, il y a trois ou qua-
tre semaines, et avec lequel nous nous entendons de mieux en mieux. 68 »

LE CARREFOUR HELVÉTIQUE

À Londres, l’exilé Jules Vallès garde « une position indépendante de toutes
les grandes tendances des proscrits : il jugeait sans doute la “marxiste” trop
théoricienne, la blanquiste beaucoup trop maniaque du coup de main ; mais il
tenta de comprendre la première et se sentit fort proche de certains
“Internationalistes” 69 ». Autrement dit, il se situe plutôt dans le sillage des anti-
autoritaires alors que les relations entre le courant marxiste et le courant
bakouninien se tendent à l’approche du cinquième congrès de l’AIT (La Haye,

66. La Comm., op. cit., p. 243.

67. Henri Dubief, « L’administration de la Bibliothèque nationale pendant la Commune », Le Mouvement

Social, n° 37, 1961, p. 34.

68. Lettre de M.-A. Bakounine à J.-L. Pindy, 11 janvier 1873, Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds,

Ms/102/455. 

69. Roger Bellet, Jules Vallès, journalisme & révolution, op. cit., p. 404.
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2-7 septembre 1872). Celui-ci, on le sait, provoque l’exclusion de Bakounine
et de Guillaume, puis la scission de l’Internationale. 

À la fin de 1872, Jules Vallès effectue un voyage en Confédération helvétique
dont les conditions précises et les véritables objectifs demeurent encore obscurs,
sinon mystérieux. Entre les rapports de police et les correspondances des uns et
des autres, la part du vrai et du faux reste en effet difficile à établir. « Une chose
est sûre est certaine : Vallès a séjourné en “Suisse romande de septembre-octobre
1872 à janvier 1873” 70 ». Selon l’historien Marc Reinhardt, qui passe en revue
les diverses hypothèses, Jules Vallès se rend en Suisse (Neuchâtel, Lausanne,
Genève…) surtout pour des raisons professionnelles : monter une pièce de
théâtre narrant l’histoire de la Commune et rencontrer l’actrice Agar 72. Au
passage, il en profite pour prendre l’air, se détendre et revoir quelques vieux
amis. Mais ne fait-il que cela, dans la mesure où ces amis sont des anciens
communards, qu’un peu partout (Londres, Genève) on s’attelle à relater
précisément les récents événements, et qu’il est temps de relancer le mouvement
révolutionnaire ? Une rumeur propagée par la police raconte que Vallès aurait
rencontré Bakounine à Berne le 1er décembre 1872, au cours d’une réunion qui
aurait rassemblé plusieurs autres révolutionnaires (Guillaume, Malon, Lefran-
çais…), et qu’il l’aurait peut-être à nouveau croisé le 30 décembre, toujours à
Berne 73. Mais James Guillaume n’en parle pas et, pour Reinhardt, « cette
assertion est à rejeter absolument : Vallès n’a jamais rencontré le Russe ». L’hypothèse
d’une « tournée politique » de Vallès en Confédération helvétique n’est toutefois
pas à exclure. Elle est crédibilisée par les actions futures de l’écrivain journaliste,
certes réfractaire à toute organisation politique trop structurée, mais avant tout
préoccupé par les enjeux de la Sociale. La Suisse est de surcroît l’un des hauts
lieux des réfugiés de la Commune (Lefrançais, Arnould, Malon, Pindy, Clément,

70. Gustave Lefrançais et Arthur Arnould, Souvenirs de deux Communards réfugiés à Genève, Genève,

Collège du Travail, 1987 [édition tardive d’un manuscrit], p. 126.

71. C’est également l’hypothèse de Max Gallo (Jules Vallès ou la révolte d’une vie, op. cit., p. 379).

72. Gérard Delfau, Jules Vallès, l’exil à Londres 1871-1880, op. cit., p. 60. Marx Reinhardt, « Jules Vallès en

Suisse », Revue d’études vallésiennnes, n° 10, 1990, p. 67. Henri Guillemin, qui a épluché les rapports de

police, se gausse du zèle des sbires et de leurs affabulations. Pourtant, au milieu des inventions, n’y

aurait-il pas un peu de vrai ? Car ce séjour en Suisse de Vallès est avéré (chapitre « Vallès dans les rap-

ports des mouchards de la police », Pas à pas, Paris, Gallimard, 1969, p. 418 sq.)

73. Marx Reinhardt, « Jules Vallès en Suisse », art. cit.
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Cluseret, Gambon, Alavoine, Minck, Léo, les frères Reclus, Vuillaume, Dumay,
Guesde, Brousse…) 74.

Compte tenu des circonstances (traumatismes, pression et infiltration policière,
prudence d’un séjour en exil…), il est évident que l’agenda militant de Jules Vallès
doit rester très discret et que, du coup, nous n’en sachions que peu de chose… Roger
Bellet en arrive donc à une conclusion pondérée, somme toute logique : « Il semble
clair que Vallès, en 1873, voyage beaucoup et a une activité assez intense et diverse
en Suisse. Il paraît se partager entre Genève, siège de l’Internationale, qui s’épuise
en discussions, et Lausanne, centre de ses affaires personnelles 75 ».

Vallès, qui a repris sa correspondance avec son ami Arnould en juin 1872,
aurait logiquement dû rencontrer celui-ci en Suisse où il s’est réfugié, étant
condamné par contumace (30 novembre 1872) pour son activité pendant la
Commune. Mais « il n’ira pas à Lugano où l’attend Arnould : faute de
temps 76 ». Il aurait également pu rencontrer Élisée Reclus en Suisse, qui y est
arrivé depuis le 14 mars 1872, mais personne n’en fait mention dans les
mémoires, les correspondances ou les textes. En revanche, Arnould, signataire
de la déclaration de la minorité pendant la Commune, est présent avec Élisée
au Congrès de la paix qui se tient à Lugano le 20 septembre 1872, dernière
participation du futur anarchiste à un congrès politique bourgeois. 

Pendant ses premières années en Suisse, le géographe est accaparé par des
soucis personnels (décès en couches de sa deuxième femme, éducation de ses
deux filles, installation avec sa troisième femme…) et professionnels (début de
la rédaction de l’ambitieuse Nouvelle géographie universelle). Il adhère à la
Fédération jurassienne (14 septembre 1874, section de Vevey dont il devient le
secrétaire). Le 19 mars 1876, jour de commémoration de la Commune de Paris
à Lausanne, il tient un discours qui révèle un positionnement anarchiste aux
côtés d’autres orateurs également membres de la Fédération jurassienne : Paul
Brousse, Adhémar Schwitzguébel, Nicolas Joukovsky, Gustave Lefrançais, James
Guillaume, auxquels s’ajoutent deux textes proposés par Benoît Malon et Joseph
Favre et par Félix Pyat 77.

74. Marc Vuilleumier, « Les exilés communards en Suisse », Cahiers d’histoire, n° 22, 1977, p. 153-176.

Réédité dans Marc Vuilleumier, Histoire et combats, mouvement ouvrier et socialisme en Suisse, 1864-

1960, Lausanne/Genève, Éditions d’en bas & Collège du Travail, 2012, p. 237-262.

75. Roger Bellet, Jules Vallès, Paris, Fayard, 1995, p. 446.

76. Ibid., p. 443.

77. Intern., t. IV, op. cit., p. 8.
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Sur le point de lancer en France son quotidien La Révolution (novembre-
décembre 1876), Alfred Naquet contacte Jules Vallès en lui promettant « qu’il
fer[a] du socialisme comme [il] l’enten[d] », ne lui demandant « d’autre droit
que celui d’arrêter au passage ce qui pourrait paraître de nature à entraîner des
poursuites 78 ». Il le relance « car il est impossible [qu’il] ne fass[e] pas partie du
premier journal Socialiste et Communaliste qui se fonde », mais Vallès ne
donne pas suite 79. Probablement l’écrivain est-il accaparé, outre ses soucis per-
sonnels (décès de sa fille le 2 décembre 1875), par la rédaction de ce qui
deviendra L’Enfant, et qui ne sera publié qu’à partir de juin 1878 dans Le Siècle. 

Après une « zone de silence 80 » qui s’étend de 1875 au premier semestre
1876, Jules Vallès reprend ses relations épistolaires avec les milieux journalis-
tiques français. Il ne s’agit plus des exilés communards comme en 1872-73,
mais cette fois des sympathisants de la Commune restés ou rentrés en France,
à l’exception de son ami Arthur Arnould, toujours en Suisse 81.

DU TRAVAILLEUR AU COMMUNISME ANARCHISTE

Au début de l’année 1877, Vallès est contacté par un communard réfugié à
Genève, Ernest Teulière (1840- ?), qui lui propose d’écrire des articles dans un
nouveau journal. Teulière agit probablement sur la suggestion d’Arnould, qui
fait partie du projet 82. C’est un collaborateur de la revue mensuelle La
Commune fondée à Genève par Gustave Lefrançais le 20 avril 1874 avec
Montels, Chalain et Thomachot, qui prend le nom de Revue Socialiste à son
deuxième numéro, mais qui s’interrompt à son huitième, en novembre de la
même année. Teulière est également membre de l’Internationale : il en est
même le secrétaire de séance à son congrès de Berne (26-29 octobre 1876). 

Vallès lui répond d’abord positivement. Ce nouveau journal est un men-
suel : Le Travailleur, revue socialiste révolutionnaire, tiré à Genève dans l’impri-
merie du Rabotnik (« Travailleur » en russe). Il bénéficie de la collaboration des
communards français exilés qui font partie de la minorité ayant refusé le

78. Lettre d’Alfred Naquet à Jules Vallès, 16 octobre 1876, dans Gérard Delfau, Jules Vallès, l’exil à Londres

1871-1880, op. cit., p. 89.

79. Id., 30 octobre 1876, Ibid., p. 90.

80. Ibid.

81. Ibid., p. 147.

82. Lettre de Jules Vallès à Arthur Arnould, 10 juillet 1877, ŒC, t. IV, p. 1019.
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Comité de salut public : Élisée Reclus, Élie Reclus, Arthur Arnould, Gustave
Lefrançais, Augustin Avrial (1841-1904) 83, Louis-Léon Hugonnet et le jeune
Rodolphe Kahn, qui se réclame du « patronage de Ferdinand Gambon et de
Félix Pyat 84 ». Ces exilés se fréquentent beaucoup. La même année, une partie
d’entre eux, Élisée Reclus, Élie Reclus et Arthur Arnould, auxquels s’ajoutent
Paul Brousse et Adolphe Clémence, publient d’ailleurs, toujours à Genève, La
Commune, almanach socialiste pour 1877. Gustave Lefrançais aide, comme secré-
taire, Élisée Reclus à rédiger La Nouvelle géographie universelle, avant d’être
remplacé en 1880 par le géographe anarchiste Léon Metchnikoff (1838-1888).

Parmi les collaborateurs du Travailleur, on trouve aussi plusieurs figures de
la galaxie complexe des révolutionnaires russes et slaves exilés, comme Nikolaï
Joukovski (1833-1895), Dimitri Klemens, des étudiants comme Alexandre
Œlsnitz (El’snic) et Zemphyri Ralli, ou encore Dragomanov et Metchnikoff,
lequel revient alors en Suisse après un séjour au Japon. Participent aussi des
militants helvétiques comme Charles Perron (1837-1909) ou le Belge Gérard
Gérombou (Verviers). Tous sont généralement proches de la Fédération juras-
sienne. Plusieurs sont également des compagnons de lutte de Bakounine, ou
des anciens adhérents de son Association internationale de la démocratie
socialiste ( Joukovski, Perron, Reclus…). 

Le comité de rédaction du Travailleur est officiellement composé de
Reclus, Lefrançais, Œlsnitz, Perron et Joukovski, mais le noyau dur qui l’éla-
bore concrètement à Genève, où le journal est imprimé, est formé par Kahn,
Lefrançais, Ralli et Perron 85. Pour Élisée Reclus, Le Travailleur est « destiné à
devenir surtout une revue des événements et une tribune des idées au point de
vue révolutionnaire 86 ». Mais il est inquiet de son lancement : « Jusqu’à présent,
notre personnel de rédacteurs est bien peu nombreux 87 ». Il pense à l’appui de
Louis-Augustin Rogeard (1820-1896), ancien collaborateur des journaux de

83. Avec deux anciens communards – Francis Jourde et Camille Langevin –, Augustin Avrial fonde en Alsace

(alors allemande) une usine de construction mécanique. Expulsé en 1876, il se réfugie en Confédération

helvétique. Il adhèrera à l’Alliance socialiste républicaine (1881), qui accueillera également Arthur

Arnould, Georges Clemenceau et Charles Longuet, puis au Parti ouvrier socialiste révolutionnaire de Jean

Allemane (1890), où l’on retrouvera Jean-Baptiste Clément.

84. Intern., t. III, op. cit., p. 318.

85. Max Nettlau, Eliseo Reclus…, op. cit., t. II, p. 54.

86. Lettre du 25 mai 1877 à Attila de Gerando, Corr. II, op. cit., p. 188.

87. Ibid.
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Félix Pyat (Combat et Le Vengeur) et communard, qui se trouve alors en
Hongrie 88. Lorsqu’il indique « dans notre idée, Le Travailleur ne doit jamais
nous rapporter de l’argent, il nous en coûtera au contraire », il souligne déjà les
difficultés économiques qui se profilent. 

Est-ce cela qui éloigne Jules Vallès, toujours à court d’argent et obsédé par
la rémunération ? Car chez lui, cette préoccupation est constante, même après
ses premiers succès éditoriaux : il suffit de lire sa correspondance pour s’en ren-
dre compte (il est vrai que, en tant que journaliste et écrivain, il doit vivre de
sa plume). On l’ignore… Toujours est-il que l’article demandé à Vallès par
Teulière pour le 5 mai, dans une lettre rédigée le 23 avril 1877 à Genève, où il
fait valoir le concours de « Rogeard, Élisée Reclus et d’autres amis », n’arrivera
pas 89.

Peut-être est-ce aussi le contenu du journal qui fait reculer Vallès. En effet,
le « programme » qui est publié par Le Travailleur, revue socialiste révolution-
naire, après des références élogieuses à la Commune de Paris et à « la question
sociale, celle qui divise les producteurs et les exploiteurs en deux camps à
jamais irréconciliables », en appelle à l’organisation. Car pour atteindre le but
de « l’émancipation des travailleurs, l’abolition du Patronat, il faut que les tra-
vailleurs s’organisent ». Ce programme se termine ainsi : « Ainsi, par son entrée
volontaire dans les groupes de production, de consommation, d’instruction, et
par la pratique raisonnée de la solidarité, chaque être humain sera réellement
et consciemment libre. Nous sommes donc des an-archistes ! ». 

L’adoption positive et délibérée de ce terme d’an-archiste, jusque-là utilisé
comme une injure par les marxistes pour dénigrer leurs adversaires anti-auto-
ritaires au sein de l’AIT, fait l’objet de discussions parmi ceux-là. Élisée Reclus
et Gustave Lefrançais débattent ainsi sur l’opportunité de s’appeler « anar-
chistes » ou bien « antiautoritaires ». Leur échange fait état de l’assomption,
désormais généralisée chez les « Jurassiens », du terme de « communistes-
 anarchistes 90 ». Ce label a été lancé deux ans auparavant, en 1876, par les inter-
nationalistes de la fédération italienne lors de leur congrès clandestin tenu dans
les forêts de Vallombrosa 91. L’anarchisme fait-il peur à Vallès ? Celui-ci veut-
il rester indépendant ? Comme on le verra à propos du nouveau Cri du peuple

88. D’où son évocation auprès de son correspondant, qui est Hongrois.

89. Lettre reproduite dans Gérard Delfau, Jules Vallès, l’exil à Londres 1871-1880, op. cit., p. 118.

90. Le Travailleur, n° 2, février-mars 1878.

91. P. C. Masini, Storia degli anarchici italiani da Bakunin a Malatesta, Milan, Rizzoli, 1978.
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lancé en 1883, c’est plutôt la seconde hypothèse qui semble la bonne. En outre,
le franc-tireur Vallès ne se retrouve probablement pas dans l’objectif organisa-
tionnel clairement affiché du Travailleur.

C’est dans ce contexte qu’intervient Pierre Kropotkine (1842-1921).
Fasciné par l’implantation et les principes des Jurassiens au cours d’un premier
voyage en Confédération helvétique (1872), cet autre savant géographe, d’ori-
gine russe, décide de s’y installer (janvier 1877) 92. Il milite alors aux côtés de
James Guillaume et de Paul Brousse (1844-1912) qui a rejoint activement la
fédération jurassienne en septembre 1873. Des tensions apparaissent entre ces
trois-là et le groupe du Travailleur à Genève, mais la correspondance inédite
entre Reclus et Kahn révèle une volonté d’apaisement : « J’ai vu Guillaume et
Brousse, qui m’ont paru animés du meilleur esprit de conciliation. Pas de riva-
lités, pas de potins ! C’est indispensable. “De l’huile ! de l’huile !” comme me
disait Nadar quand nous montions en ballon. Je vous verrai avant la publica-
tion du numéro, à Genève 93 ».

Les frictions entre Le Travailleur et le Bulletin de la Fédération jurassienne
n’empêchent pas que les militants de la section de Vevey restent pleinement
intégrés aux débats de la Fédération jurassienne, comme les souvenirs de
Guillaume le confirment. L’enjeu est politique. Il aboutit en effet à l’abandon
du terme de « collectivisme » et à l’élaboration du « communisme anarchiste »,
lequel est adopté par la Fédération jurassienne lors de son congrès tenu à La
Chaux-de-Fonds les 9 et 10 octobre 1880. Le principe du communisme anar-
chiste repose sur le constat qu’il est très difficile – pour ne pas dire impossi-
ble – de séparer les producteurs des consommateurs, et réciproquement. Il faut
donc repenser la relation des moyens et des besoins entre les deux et, par
conséquent, dépasser la mesure du revenu par le temps de travail si l’on veut
vraiment en finir avec le système du salariat. 

Toutes ces problématiques ont été discutées au cours des différents congrès
de l’Internationale. Le tournant conceptuel et politique est crucial. Il peut
certes prêter à malentendu car les marxistes qui, depuis Le Manifeste (1848), se
revendiquent du « communisme » (combattu par Proudhon) vont, à partir de
1880, se réclamer du « collectivisme » (auparavant adopté par Bakounine), tan-
dis que les anarchistes répudient finalement le « collectivisme » et adoptent le

92. George Woodcock, Ivan Avakoumovitch, Pierre Kropotkine, le prince anarchiste, Paris, Calmann-Lévy,

1953. Martin A. Miller, Kropotkin, Chicago, The University of Chicago Press, 1976.

93. Lettre d’É. Reclus à R. Kahn, s. d., Élisée Reclus Papers, International Institute of Social History.
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« communisme » en lui accolant l’adjectif de « libertaire » ou d’« anarchiste »
pour éviter la confusion avec le communisme de Marx et des marxistes. Les
anarchistes ibériques gardent cependant le terme de « collectivisme » jusqu’à
l’adoption en 1936 du « communisme libertaire ».

ENTRE LIBERTAIRES ET PARLEMENTARISTES

Bien qu’ayant renoncé à y contribuer, Jules Vallès reçoit Le Travailleur et le
lit. Il en fait même l’éloge, comme il l’écrit à Arnould en avril 1878 : « Mes
félicitations au Travailleur. Je me suis encore disputé avec Lissagaray ton
concurrent en histoire à ce propos. Mais Le Travailleur est bien dans la note
libre et sociale 94 ». L’écrivain veut donc rester au courant, et se montre encou-
rageant à défaut d’y collaborer. Lorsque Louis-Léon Hugonnet prend contact
avec lui deux ans plus tard pour écrire dans La Rue, il valorise même le fait qu’il
a « collaboré au Travailleur avec Arnould et Reclus ». Il lui assure aussi que
l’exil ne l’a pas « empêché de rester parisien ». « Tout en devenant cosmopolite,
écrit-il, je me suis souvenu de Rabelais et de Proudhon 95 ». 

Comme l’indique Gérard Delfau, les nouvelles théories sur le « commu-
nisme anarchiste » parviennent donc à Jules Vallès « directement à partir de
1876 par son ami Arnould, qui les développe dans ses articles des Droits de
l’homme, du Travailleur et de La Marseillaise (« Lettres socialistes »). La corres-
pondance entre les deux exilés prend en 1877 et surtout 1878 un tour nette-
ment politique : Jules Vallès y aborde la question du capital, de la propriété pri-
vée, de la grève et de l’État 96 ». Mais Vallès reste désemparé face à l’acharne-
ment des autorités françaises contre la presse républicaine, et « aussi parce que
toute action révolutionnaire lui paraît prématurée et son succès impossible en
1877 97 ». Car, selon lui, « le programme n’est pas prêt, parce qu’il n’y a pas un
terrain convenu, sur lequel collectivistes et individualistes, centralisateurs et
fédéralistes puissent se réunir et se mettre d’accord au sujet d’une tactique à
suivre contre le Capital et l’État 98 ». Vallès exprime ici son souci de réunir

94. Lettre de Jules Vallès à Arthur Arnould, Londres, 18 avril 1878. ŒC, t. IV, p. 1038.

95. Lettre de Louis-Léon Hugonnet à Jules Vallès, Paris, 31 octobre 1879.

96. Gérard Delfau, Jules Vallès, l’exil à Londres 1871-1880, op. cit., p. 215.

97. Gaston Gille, Jules Vallès…, op. cit., p. 310.

98. Lettre de Jules Vallès à Émile Gautier, Londres, septembre 1877, dans Gaston Gille, Jules Vallès…, 

op. cit., p. 310.
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toutes les forces révolutionnaires, souci qui s’affirmera plus tard avec Le Cri du
peuple. Il est significatif que ces propos soient adressés à Émile Gautier (1853-
1937), alors jeune anarchiste, et que nous retrouverons dans l’aventure du Cri
du peuple.

Le Travailleur publie une douzaine de numéros puis s’arrête en mai 1878.
Entre-temps, Pierre Kropotkine et Paul Brousse ont lancé L’Avant-Garde,
organe collectiviste et anarchiste à la Chaux-de-Fonds, le 2 juin 1877 99. Ce jour-
nal prend de facto la suite du Bulletin de la Fédération Jurassienne qui cesse, par
épuisement des troupes en quelque sorte, et par suite des nouvelles orientations
doctrinales. Dans le dernier numéro du Bulletin (25 mars 1878) James
Guillaume demande aux souscripteurs de rejoindre L’Avant-Garde, qu’il
désigne comme l’organe succédant au Bulletin 100.

Paul Brousse, qui a vulgarisé le concept de « propagande par le fait », lequel
conditionnera une grande partie du mouvement anarchiste dans les années sui-
vantes, y compris dans sa dimension violente, en voit rapidement les consé-
quences et les limites. Arrêté en décembre 1878, jugé et condamné le 15 avril
1879, expulsé de Confédération helvétique après sa sortie de prison le 16 juin
1879, il gagne la France avec de faux papiers, puis la Belgique d’où il est
expulsé. Il rejoint ensuite Londres où il rencontre Karl Marx. Il abandonne
alors ses idéaux anarchistes. 

Pratiquement au même moment, Jules Guesde, futur collaborateur du troi-
sième Cri du peuple de Vallès, suit un parcours identique. Fuyant une condam-
nation de la cour d’assises de l’Hérault qui lui reproche de soutenir la
Commune, il s’est exilé à Genève (septembre 1871). Il a rejoint la Fédération
jurassienne dont il est même le secrétaire à l’important congrès de Sonvilier
(12 novembre 1871). Il y dénonce les méthodes autoritaires du conseil général
de Londres et de Karl Marx. Il se lie également en Suisse avec plusieurs
anciens communards comme Malon, Arnould, Lefrançais et Vuillaume.
Installé en Italie à partir d’avril 1872, il reste sur des positions libertaires,
défendant par exemple Paul Brousse contre l’envoyé de Marx en France. 

Puis, lors de son séjour à Milan de 1873 à 1875, ses idées changent. Rentré
en France en septembre 1876, il suit de près les congrès socialistes (Paris 1876,
Lyon 1878, Marseille, 1879). En 1880, il se rend à Londres, en compagnie de
Paul Lafargue, le gendre de Marx, et demande à celui-ci la caution pour son

99. Martin A. Miller, Kropotkin, op. cit., p. 148.

100. Ibid., p. 150.
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« Programme électoral des travailleurs socialistes » qu’il souhaite proposer au
nouveau parti ouvrier. Ses deux vœux sont exaucés : Marx l’adoube et le pro-
gramme est adopté (congrès du Havre, 1880). « Guesde est passé à nous » écrit
Marx à Sorge le 5 novembre 1880. Quant à Benoît Malon, dont James
Guillaume n’a guère goûté les attitudes malveillantes au sein de la Fédération
jurassienne, il adhère à ce parti à ce moment-là, et préside la séance d’ouverture
de son congrès à Saint-Étienne en 1882.

Les anciens anti-autoritaires Paul Brousse, Jules Guesde et Benoît Malon
se retrouvent donc au sein du même parti ouvrier (que Guesde quitte en 1882) 101.
Nonobstant les différences doctrinales sinon tactiques qui diviseront ce parti
en plusieurs courants – le « possibilisme » de Brousse s’affrontant par exemple
au « collectivisme » de Guesde – la stratégie est commune : électorale et
parlementaire. Brousse devient ainsi conseiller municipal de Paris en 1888, puis
député en 1906. Guesde entre pour la première fois à la Chambre des députés
en 1893. Cette évolution s’effectue en même temps que le ralliement au marxisme
et à l’électoralisme (1879) de l’ancien internationaliste d’Imola, Andrea Costa
(1851-1910), qui devient le premier député socialiste élu au Parlement italien
(1882). Costa est pourtant l’initiateur de la « propagande par le fait 102 ». Sa
« trahison » fait l’objet d’une campagne contre le parlementarisme de la part de
Malatesta et des autres internationalistes italiens 103. De leur côté, les anarchistes,
qui se font exclure des congrès de la Deuxième Internationale, organisent le
syndicalisme révolutionnaire au sein de la CGT, revenant ainsi aux racines de
Proudhon et de Bakounine, comme le souligne James Guillaume 104. 

LE TROISIÈME CRI DU PEUPLE

C’est au cours de cette période de recomposition idéologique et politique
des années 1878-1880 – passage du Bulletin de la Fédération jurassienne à

101. Claude Willard prés., La Naissance du Parti ouvrier français, Jules Guesde, Paul Lafargue…

Correspondance inédite réunie par Émile Bottigelli, Paris, Éditions sociales, 1981.

102. Selon James Guillaume, c’est lui qui a lancé, dans une conférence du 9 juin 1877, le concept de « pro-

pagande par le fait » (Intern., t. IV, op. cit., p. XV et p. 209).

103. Nico Berti, Malatesta, Milan, Angeli, 2003.

104.Maurizio Antonioli, « Bakounine syndicaliste ? Une “vieille” polémique toujours actuelle », dans Ph.

Pelletier coord., Actualité de Bakounine, 1814-2014, Paris, Les Éditions du Monde libertaire, 2014, 

p. 59-71. René Berthier, La Fin de la Première Internationale, Paris, Les Éditions du Monde libertaire, 2015.
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L’Avant-Garde puis au Révolté, adoption du communisme anarchiste chez les
libertaires, réunion des premiers partis socialistes, ralliement d’une partie des
anarchistes au marxisme (Brousse, Malon, Guesde, Costa…), pression policière,
tension sociale – que Jules Vallès se lance dans un nouveau projet politico-
 journalistique : un journal, Le Cri du peuple (troisième mouture), qu’il sort le
28 octobre 1883. 

Il lui assigne une mission claire mais difficile : être une tribune au service de
tous les courants révolutionnaires, devenir un organe de combat. Fier de son
passé communard autonome et de son indépendance en exil, méfiant envers les
systèmes, plus spontanéiste que doctrinaire, plus lyrique que spéculatif, Jules
Vallès se sent à sa place dans ce rôle. Son positionnement est sans ambiguïté :
cela fait longtemps qu’il veut donner « à la presse un ton comme elle ne l’avait
pas eu depuis 1848, depuis Le Peuple de Proudhon ! 105 ». Selon Thierry
Maricourt, il est en effet « attaché à l’idée de Révolution, et non pas à l’un ou
l’autre de ses guides. Cette défiance envers des hommes qui mettent à profit un
contexte politique pour asseoir leur pouvoir ne cessera pas 106 ». Même son recru-
tement du doctrinaire marxiste Jules Guesde au sein de la rédaction confirme cet
état d’esprit puisqu’il pense (à tort) qu’il arrivera à le contrebalancer.

Pour mener à bien son nouveau projet, Vallès tire le bilan de deux expé-
riences journalistiques faites en 1879. La première, plutôt indirecte, est celle de
La Révolution française, fondée le 13 janvier 1879 par Sigismond Lacroix
(1845-1909), où sa plume côtoie celles d’Arnould, de Malon et de Lefrançais.
Dans une lettre (18 mars 1879) que lui adresse son ami Albert Callet (1848-
1925), l’ancien de l’Internationale, administrateur de ce « journal politique du
matin » se plaint cependant de la lourdeur des articles de Lefrançais ou de
Malon. Il réclame « du français, du pur Gaulois, du Duchêne, du Proudhon,
des choses nettes, claires, crues […], mais plus de Lefrançais que j’estime, pas
de Malon que je respecte mais qui m’ennuie ! 107 ». 

Callet va même plus loin, et se confie en toute franchise à Vallès pour lui
évoquer « une réelle transformation dans la rédaction » et pour se réjouir de
« l’élimination en partie du moins de l’élément collectiviste » : « il faudrait

105. Lettre de Jules Vallès à Émile Gautier, 8 janvier 1878, dans « Lettres inédites de Jules Vallès à Émile

Gautier », La Revue indépendante, vol. II, n° 6, avril 1885, p. 451-491.

106. Thierry Maricourt, Histoire de la littérature libertaire en France, Paris, Albin Michel, 1990, p. 205.

107. Lettre d’Albert Callet à Jules Vallès, Paris, 18 mars 1879, dans Gérard Delfau, Jules Vallès, l’exil à

Londres 1871-1880, op. cit., p. 235.
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Gautier 108 ». Vallès lui répond que, à Londres, de plus en plus, il se tient « à l’écart
de ces parlotes de proscrits où l’on s’accuse, se déchire à belles dents » et qu’il se
méfie de Karl Marx, qui lui « paraît louche 109 ». La seconde expérience journalistique
de Vallès concerne La Rue, qu’il dirige à partir de Bruxelles, où il a emménagé
pour se rapprocher de la fabrication et de la diffusion de ce mensuel (second du
nom), faites à Paris. Mais La Rue disparaît rapidement faute d’argent et d’une
équipe homogène (cinq numéros en novembre et décembre 1879). Vallès s’est
pourtant appuyé sur ce Gautier que réclamait Callet, et qui se trouve à Paris. 

Émile Gautier a un parcours énigmatique. Né à Rennes en janvier 1853, doc-
teur en droit, il se lance dans le journalisme. Vers 1873, il milite en Bretagne avec
l’anarchiste Antoine Crié (1853-1895), qui y effectue ses études de médecine. À
Paris, il joue un rôle actif au sein du Comité de l’amnistie dans la campagne en
faveur des communards, ouverte en 1877, et dans celle de 1879 en faveur de
Blanqui. Il est alors aux côtés de Pierre Denis, un journaliste de tendance prou-
dhonienne à qui Vallès avait confié, pendant la Commune, la rédaction de la par-
tie technique du Manifeste de la Commune (avril 1871). Dans ce Comité,
Gautier se fait « remarquer par des prises de position très dures 110 ».

En 1877, il entre en contact avec Jules Vallès ; s’ensuit une correspondance
régulière entre les deux hommes. Le premier ne cache pas son engagement
libertaire au second : 

Protester contre le fanatisme jaloux et étroit de la nouvelle église collectiviste de

L’Égalité dont Jules Guesde est le souverain Pontife. Ces gens-là n’ont ni talent, ni

idées, ni foi peut-être ; leur intolérance n’a d’égale que leur ambition et leur mysti-

cisme nuageux. […] J’essaie pour ma part de constituer des groupes anarchistes,

pour emprunter à Bakounine sa phraséologie, pour se mettre en travers du socia-

lisme gouvernemental de ces Messieurs. Malheureusement, cela ne va pas très vite,

et le temps presse 111. 

Émile Gautier est impliqué dans l’affaire Duportal (1878). Puis il collabore
à La Révolution sociale, organe anarchiste (1880-1881) qui apparaît, le 12 sep-
tembre 1880, juste après la loi d’amnistie des communards. Il fait partie de

108. Ibid.

109. Lettre de Jules Vallès à Albert Callet, Londres, 19 avril 1879, dans Gille, op. cit., p. 316.

110. Gérard Delfau, Jules Vallès, l’exil à Londres 1871-1880, op. cit., p. 159.

111. Lettre d’Émile Gautier à Jules Vallès, 17 septembre 1878, dans Gérard Delfau, ibid., p. 191-192.
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ceux qui sont chargés de vérifier la nature du commanditaire de ce nouveau
journal, le Belge Égide Spilleux, alias Serreaux ou Genlis, lequel est en réalité
un agent provocateur financé par Louis Andrieux (1840-1931), préfet de
police de Paris. Gautier ne trouve rien. En tout cas, il affirme que Spilleux n’est
pas suspect 112. Or, dès son premier numéro, le nouveau journal consacre une
rubrique à la fabrication de bombes sous le titre « Études scientifiques »… 

Émile Gautier est ensuite délégué au congrès anarchiste international de
Londres en juillet 1881, avec, côté français, Kropotkine, Louise Michel et
Spilleux, le mouchard, congrès qui adopte « la propagande par le fait ». Les
doutes que l’attitude de Gautier soulève semblent être confirmés par l’issue du
« procès des 66 » à Lyon, où il prononce des discours spectaculaires (janvier
1883). Inculpé aux côtés de Kropotkine, de Pierre Martin et d’autres, il est
condamné à cinq ans d’emprisonnement (le 19 janvier 1883). En prison, il
s’isole. Il sera gracié deux ans après (15 août 1885). Renonçant à la vie mili-
tante, il deviendra journaliste au XIXe siècle, journal de tendance républicaine et
anticléricale, sous le nom de Raoul Lucet. 

Après l’expérience de La Rue (fin 1879), Émile Gautier se brouille avec
Jules Vallès. Il semble que la raison en soit sa fidélité envers son ami Pierre
Denis dont l’appel, sous un pseudonyme, au prince Jérôme Napoléon en 1873
avait irrité Jules Vallès. Il ne fait donc pas partie de la nouvelle équipe du Cri
du peuple. Dans quelle mesure cette défection de Gautier pèse-t-elle sur l’équi-
libre de la rédaction et de la ligne éditoriale ? En effet, Jules Vallès défend une
position la plus œcuménique possible : « Au Cri du peuple, on est socialiste révo-
lutionnaire ; on n’est ni anarchiste, ni blanquiste, ni possibiliste, ni gues-
diste 113 ». Il se croit fort. 

Dès les premières lignes de la préface qu’il donne à Benoît Malon, tout
juste rentré d’exil, pour son nouveau livre, Le Nouveau Parti (1880), il avait pré-
cisé sa position : « Libre je resterai aujourd’hui comme autrefois. Ne t’attends
donc pas à m’entendre parler collectivisme ou anarchie à propos de ton livre.
Je ne vais pas m’enfermer dans un bivouac, quand j’ai devant moi tout le champ
de bataille révolutionnaire 114 ». Quelques mois plus tard, il ajoute : « J’appartiens
à la race de ceux qui préfèrent y entrer [au parlement] par les fenêtres plutôt que
par les portes, en prenant pour échelle des épaules d’assaillants 115 ». Fort ou

112. Jean Maitron, Histoire du mouvement anarchiste en France, des origines à 1914, Paris, Gallimard, 2011

[Paris, Maspero, 1951].

113. Le Cri du peuple, 12 mai 1884.


FEDERICO FERRETTI – PHILIPPE PELLETIER

Vallès-46-Elise-corr.qxp_Mise en page 1  08/11/2016  13:49  Page94



95

matamore ? Car Vallès introduit dans la rédaction du Cri du peuple deux
marxistes dont Jules Guesde, celui-là même dont Gautier disait pis que pendre
cinq ans auparavant. Vallès a connu Guesde sous l’Empire dans quelques rédac-
tions de la presse libérale. Au cours de leur exil respectif, ils se perdent de vue.
Après avoir abandonné l’anarchisme (1875), Guesde devient l’étoile montante
d’un socialisme qui, comme il le dit, rompt le « câble qui retenait notre proléta-
riat dans les eaux radicales bourgeoises ». Au sein du nouveau parti ouvrier, il
s’oppose à certains communards qu’il juge prisonniers de leur passé : ceux pré-
cisément, comme Lissagaray par exemple, que Vallès n’apprécie guère.

Pour Roger Bellet, « l’essentiel reste la polarité Vallès-Guesde », et « on
peut parler d’une polarité des tâches 116 ». Mais la défense des anarchistes par
Vallès, en particulier la demande d’amnistie pour Louise Michel, condamnée
après une manifestation, ou bien le soutien à Kropotkine et à Émile Gautier
lors du procès de Lyon, ne doit pas faire illusion sur la tendance dominante au
Cri du peuple 117. Car les guesdistes imposent peu à peu leur position, processus
que la mort de Vallès en 1885 accélère. Séverine (1855-1929), qui prend la tête
du journal, n’arrivera pas à rétablir la situation en faveur d’un socialisme liber-
taire qu’elle partage. En 1888, elle doit quitter la publication en raison d’un
conflit idéologique de fond avec Guesde. Les derniers liens, même ténus ou
virtuels, qui pouvaient rapprocher l’idéal vallésien de l’idéal reclusien disparais-
sent désormais… Sauf sur cette photo où l’on voit Élisée Reclus en train de
lire un numéro du Cri du peuple.

ÉPILOGUE

De tempérament pondéré mais résolu, révolté calme mais engagé – un
« sage », comme l’écrit Max Nettlau –, Élisée Reclus est en quelque sorte un
révolutionnaire par conséquence : il déduit de l’âpreté de la question sociale
que seul un processus révolutionnaire peut la résoudre, ce qui n’exclut pas une
phase d’« évolution » ; alors que Jules Vallès, l’irrégulier exalté, l’insurgé, semble

114. Jules Vallès, ŒC, t. IV, p. 1516.

115. Lettre publiée dans Le Citoyen de Paris, en 1881, après que Vallès a été sollicité pour être candidat aux

élections législatives de l’été.

116. Roger Bellet, Jules Vallès, journalisme & révolution, op. cit., p. 463.

117. « Amnistie », Le Cri du peuple du 21 novembre 1883, des 31 janvier et 4 juin 1884, du 9 janvier 1885.
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toujours rêver d’en découdre. De lui, Séverine dira, bien après sa mort, qu’il
avait « un secret penchant pour l’anarchie 118 ». 

En dépit de cette divergence de tempérament, la trajectoire des deux
hommes et, finalement, leur non-rencontre symbolisent la façon dont a évolué
le socialisme révolutionnaire auquel ils adhèrent. Tous les deux refusent en effet
l’électoralisme comme stratégie politique et le parlementarisme comme fonc-
tionnement sociétaire. Ils se fondent sur le communalisme, et plus précisément
le communalisme insurrectionnel, mais en prenant des voies différentes. 

L’un, Vallès, réclame l’unité du peuple, quitte à flirter avec les courants
autoritaires et le marxisme, malgré un spontanéisme avéré où il préfère le style
à la théorie. L’autre, Reclus, construit progressivement le communisme anar-
chiste, en abandonnant les anciennes références bakouniniennes au collecti-
visme. Les deux se méfient d’une organisation politique trop structurée, mais
pas pour les mêmes raisons : par esprit d’indépendance, et surtout par instinct,
sinon par égocentrisme chez Vallès ; par esprit d’indépendance aussi chez
Reclus, mais aussi pour avoir fait l’expérience des manigances marxistes au sein
de l’Internationale.

Or ces deux tendances communaliste et anarchiste – en mettant de côté
une troisième reliant blanquisme, guesdisme et léninisme – teinteront trois
courants du socialisme en France, et ailleurs : le socialisme municipal, le socia-
lisme libertaire et le syndicalisme révolutionnaire. La question de leur rapport
reste même d’une étonnante actualité au début du XXIe siècle avec la normali-
sation social-démocrate, la faillite politique du marxisme (nonobstant le cas
des régimes de la Chine, de la Corée du Nord, du Laos et de Cuba qui s’en
réclament encore officiellement) et l’institutionnalisation de l’écologisme.
Songeons à cet égard aux nouveaux mouvements sociaux « de base » qui se
développent un peu partout (Espagne, Grèce, Chiapas…), aux « printemps
arabes » ou à l’insurrection du Rojava.

FEDERICO FERRETTI                                             PHILIPPE PELLETIER

University College Dublin                               Université Lyon 2 UMR 5600 Environnement, ville, société

118. L’Ère nouvelle, 16 février 1933.
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SÉVERINE 1, aujourd’hui trop oubliée, a connu de son vivant la célébrité.
Première femme journaliste de France à vivre de sa plume, elle fut
honorée autant que combattue en raison de sa fidélité à l’esprit liber-

taire qu’elle a reçu de Jules Vallès, et dont elle a entretenu la flamme jusqu’à la
fin de ses jours. Dans sa dédicace de La Rue à Londres (1er décembre 1883), le
fondateur du Cri du peuple la reconnaît sans conteste comme sa fille spirituelle :

Ma chère enfant,

Je vous dédie ce livre, non comme un hommage banal de galanterie, mais comme un

tribut de singulière reconnaissance.

Vous m’avez aidé à bien voir Londres, vous m’avez aidé à en traduire l’horreur et la

désolation.

Née dans le camp des heureux, en plein boulevard de Gand – graine d’aristo, fleur

de fusillade – vous avez crânement déserté pour venir à mon bras, dans le camp des

pauvres, sans crainte de salir vos dentelles au contact de leurs guenilles, sans souci

du « qu’en-dira-t-on » bourgeois. Honny soit qui mal y pense ! suivant la devise de

la vieille Albion.

Vous avez fait à ma vie cadeau d’un peu de votre grâce et de votre jeunesse, vous avez

fait à mon œuvre l’offrande du meilleur de votre esprit et de votre cœur.

C’est donc une dette que mes cheveux gris payent à vos cheveux blonds, camarade

en qui j’ai trouvé à la fois la tendresse d’une fille et l’ardeur d’un disciple. […] (41 2)

Continuité de l’esprit libertaire :
de Vallès à Séverine



1. Le meilleur ouvrage paru sur Séverine est celui de Paul Couturiau, Séverine, l’insurgée, Monaco, Éditions

du Rocher, 2001.

2. Les références renvoient désormais à l’édition des Pages rouges publiée sous ma responsabilité en 2012

chez paleo (5 rue de la Treille, 63000 Clermont-Ferrand, debussacdiffusion@orange.fr). La page est indi-

quée entre parenthèses. 
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Fille et disciple. Vallès sait associer les sentiments et les convictions : ce qui
relève du cœur, ce qui relève de la réflexion ; ce qui vient de la conscience et de
la pensée sociales. La vérité est que Vallès a su gagner, pour plus de quarante
ans, cette adhésion jamais démentie à un socialisme révolutionnaire antiauto-
ritaire. Quant à Séverine, qui a vécu avec lui dans une « communion littéraire »
(41), elle le reconnaît au lendemain de sa disparition comme son seul inspira-
teur (16). Un an plus tard, le 14 février 1886, premier anniversaire de sa mort,
elle le voit comme son « père » et tout en même temps son « enfant » (54). 

La présence secourable, aux côtés de Vallès, de Séverine, jeune compagne
de ses vieux jours (ce qui a suscité quelques sous-entendus équivoques, reçus
dans une « suprême indifférence ») la métamorphose en une figure mythique,
celle d’Antigone accompagnant Œdipe : « Il est facile de railler Antigone, alors
qu’Antigone n’est pas la fille d’Œdipe – alors surtout que les yeux d’Œdipe ont
gardé leur jeunesse, sous son casque de cheveux blancs ». Pareille figure peut
étonner à propos de Vallès qui, en général, admet la mythologie et l’histoire
ancienne à la condition qu’elles relèvent de la caricature et de la blague. Mais
Antigone possède en soi une valeur hautement morale : elle est la fidélité
même, par-delà les épreuves, par-delà la mort. Séverine n’a-t-elle pas accom-
pagné son « Maître » jusqu’au bout, dans son agonie, n’hésitant pas à porter
« son pauvre corps décharné » qui « ne pesait pas plus qu’un enfant » (57) ?

Enfin, en réponse différée à la dédicace de La Rue à Londres, dans sa propre
dédicace aux Pages rouges, datée du 14 février 1893, huitième anniversaire de la
mort de l’Insurgé, Séverine n’oublie pas de rappeler une nouvelle fois ce qu’elle
lui doit : « Vous m’avez appris à voir, à entendre, à méditer – à compatir surtout
aux grandes misères des pauvres gens. » 

… bien ou mal, j’ai marché dans votre voie, et c’est pour en témoigner que j’ai laissé

à ces feuillets l’ordre chronologique. Telle j’étais, telle je suis ; de la fillette 3 qui regar-

dait brûler Paris, le cœur serré, à la femme qui s’arrête angoissée au seuil des luttes

nouvelles, il n’est rien que la différence de l’instinct à la réflexion (49). 

LA TRANSMISSION DES VOLONTÉS
ET DES CONCEPTIONS DE JULES VALLÈS

Dès le début, Séverine défend bec et ongles l’héritage de Vallès, qui est son

3. La fillette dont il est question est âgée de seize ans et sera mariée quelques mois plus tard…


FRANÇOIS MAROTIN
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héritage mais avant tout celui du peuple et des pauvres. Défendre cet héritage
signifie d’abord défendre la mémoire de Vallès. Sa fidélité est tout aussi bien
fidélité journalistique et littéraire, que fidélité à son socialisme révolutionnaire
marqué d’esprit libertaire.

Elle défend en premier lieu la mémoire du Maître. Elle la défend contre les
calomniateurs. Elle tient à rétablir la vérité du « vrai Vingtras » (117-124) et
montre, à partir du texte de L’Insurgé, le manque de conscience professionnelle,
plus : le manque de probité d’« un confrère tout jeune, M. B… ». Pour ce qui
est de « l’Affaire Ballerich » qui a violemment perturbé les toutes dernières
semaines de l’agonie du « patron », c’est à la demande de celui-ci que Séverine
en dévoile les dessous : « Plus tard, quand tout sera fini, dans longtemps, vous
direz ce qui s’est passé. Je veux qu’on sache qu’au Cri du peuple on a péché par
bêtise – ou par faiblesse – mais que le journal était propre et son honneur
intact. » Séverine accomplit cette mission trois ans plus tard lorsqu’elle a défi-
nitivement quitté Le Cri du peuple. Elle raconte alors comment un jeune jour-
naliste sans grande expérience, nommé Chastan, a écrit quelques lignes inju-
rieuses pour la mémoire d’une femme récemment assassinée et surtout pour ses
enfants, tous deux policiers. Elle en profite pour mettre en lumière ce qui dis-
tingue l’esprit libertaire du parti pris partisan qui caractérise le socialisme gues-
diste et autoritaire. Ses représentants ne veulent pas admettre qu’ils ont com-
mis une erreur. 

Une lettre de Vallès, où il a « mis toute son indignation et toute sa colère
contre la faute inconsciente de Chastan […] toute sa pitié pour la morte » n’est
pas publiée parce qu’elle serait « un désaveu de la rédaction ». Chastan ne se
résout pas à se dénoncer, encouragé par Guesde qui avance une justification :
« C’est parce que les frères Ballerich ont eu recours à la violence pour savoir le
nom de Chassan !!! » : « Et c’est Massard, rompu au harnois ; c’est Guesde, une
remarquable intelligence, ce sont eux qui, sérieusement, disent cela ! » C’est ce
qu’ils appellent « avoir de l’habileté ». Séverine donne sa position : « il fallait
avoir de la franchise ; marcher droit et parler ferme ; tirer les oreilles du
Chastan comme à un écolier coupable ; et montrer sa mine penaude comme la
meilleure des justifications. / Tandis qu’on a rusaillé, mesquinement, petite-
ment : on a fait les finauds, sans s’apercevoir qu’on « était les dupes. » Car la
police savait qui était Chassan et n’a pas voulu le retrouver pour faire porter
tout le discrédit sur Le Cri et dédouaner le policier de son agression. Pour
Séverine, l’esprit libertaire réclame la franchise, l’honnêteté intellectuelle, la
vérité ; l’esprit guesdiste se complaît dans la manœuvre politicienne. 


CONTINUITÉ DE L’ESPRIT LIBERTAIRE : DE VALLÈS À SÉVERINE
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DÉFENSE DU CRI DU PEUPLE VALLÉSIEN

L’héritage le plus disputé a été Le Cri du peuple. Il touche au plus profond de
la relation complexe, humaine et généreuse, sentimentale et politico-sociale qui
unit le déjà vieux communard et sa toujours « belle camarade ». Il s’agit certes
pour Séverine de défendre un organe généreusement financé par son compagnon,
le docteur Guebhard. Mais il s’agit surtout de préserver la conception d’un
quotidien socialiste révolutionnaire, c’est-à-dire populaire – un quotidien qu’achète
le peuple, qui défend le peuple, tout le peuple, sans distinction de « chapelle ».
Le Cri de 1883 prolonge le Cri de 1871, qui fut un succès éditorial, presque un
autre journal officiel de la Commune, et jamais le journal d’une coterie. 

Dès 1883, Vallès persiste : il refuse que son quotidien devienne celui d’une
« secte ». Le socialisme est un et divers. Un signifie qu’il a pour but de rassem-
bler ; divers qu’il est tolérant et ouvert au débat. Bien sûr, Vallès a dû constater
lors de la reparution du Cri qu’il était politiquement impossible de réunir tous
les courants se réclamant du socialisme. Il lui a fallu choisir entre ceux qui sou-
tenaient un socialisme révolutionnaire, étaient prêts à suivre le chemin déjà
tracé par la Commune de Paris, et ceux qui refusaient le recours à la violence
révolutionnaire. Vallès a choisi les premiers. Il est l’Insurgé, et s’il craint les
insurrections futures, c’est que les insurrections paysannes risquent fort de
prendre le relais des insurrections ouvrières, de s’imposer par leur férocité (voir
Le Cri du peuple, 30 juin 1884). En tout état de cause, les anarchistes ont toute
leur place au Cri du peuple. Vallès n’a jamais voulu passer sous silence la répres-
sion qu’ils ont commencé à subir au début des années 1880. 

Avant même sa mort, les guesdistes ont tenté d’infléchir l’orientation du
Cri en profitant de ses absences dues à la maladie. Le 11 avril 1884, Vallès
envoie au secrétaire de rédaction Émile Massard, souvent proche des positions
de Jules Guesde, une lettre très claire : 

Les camarades se fâchent et ils ont raison. […] 

Le Cri du peuple est une tribune ouverte et non une chapelle fermée. Tous les révo-

lutionnaires ont chez nous droit d’asile et place au combat. Pas d’exclusive ! 

Mais je veux qu’entre tous les partis socialistes, nous tenions la balance égale […]. 

Donc, citoyen Massard, veillez au grain ! Il ne faut pas plus être prisonnier de ses

amis que de ses ennemis. 

La lettre ne sera publiée qu’en 1887, après l’échec définitif des guesdistes
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dans leur tentative d’éliminer Séverine de la direction du Cri. Mais dès la mort
de Vallès, cette dernière a dû déjouer les manœuvres hostiles. La première, le
jour même de son enterrement, en donnant une interview à L’Écho de Paris alors
dirigé par Scholl, un très vieil ami du disparu. Dès l’annonce de sa mort, Scholl
a commencé de publier leur correspondance échangée après la Commune.
L’interview de Séverine à Labruyère et à L’Écho de Paris, en date du 18 février,
permet ainsi de rappeler au monde de la presse que la jeune femme est la légitime
héritière de Vallès, et que le docteur Guebhard est le propriétaire du Cri : 

– Le Cri du peuple continuera à paraître sous la direction d’un conseil de rédaction

composé des principaux rédacteurs et présidé par la pensée de Vallès.

En disant ces derniers mots, le docteur Guebhard se tourna vers Mme Séverine et son

geste indiquait clairement que la pensée de Vallès a pour refuge actuel l’esprit de sa

compagne dévouée. 

La ligne politique du journal ne changera pas. Nous voulons garder une situation

neutre entre les diverses factions du parti socialiste sans nous inféoder à l’une d’entre

elles (45). 

Quelques mois plus tard, Séverine, qui a enfin pu divorcer de son premier
époux après l’adoption de la loi Naquet, se remarie avec le docteur. Le conseil
de rédaction constate que l’influence de Séverine est désormais assise et il
s’auto-dissout. Cette décision signifie que les rédacteurs se refusent à endosser
une solidarité de principe à l’égard du Cri. Lissagaray, dont le journal La
Bataille bat de l’aile, tente de tirer parti de cette marque de défiance en se
livrant à une campagne de calomnies contre Le Cri, « une fantaisie de milliar-
daire », que Labruyère vient de rejoindre. Mais les guesdistes et bien d’autres
socialistes nourrissent depuis longtemps des griefs envers Lissagaray. Lucien-
Victor Meunier apporte son soutien à Séverine et la consolide au Cri. 

Avec Labruyère, Séverine souhaite transformer Le Cri en un journal plus
moderne, ouvert aux innovations venues d’outre-Manche et d’outre-Atlantique.
Le passé du nouveau venu a été examiné de très près avant de le recevoir dans la
rédaction. Séverine s’impose ainsi progressivement à la tête du journal. Le soutien
qu’elle apporte aux mineurs grévistes de Decazeville, la souscription lancée en
leur faveur, l’arrestation des journalistes du Cri qu’elle a envoyés sur place, lui
valent une grande popularité ; à l’automne, son nom est acclamé dans des meetings.

En mars 1886 cependant, L.-V. Meunier a pensé pouvoir écrire que Le Cri
n’était pas anarchiste. Séverine met immédiatement les points sur les i : « Le
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Cri est anarchiste, absolument, comme il est collectiviste avec Guesde, blan-
quiste avec Goulé, républicain avec Meunier, indépendant avec Massard, Duc
ou Fournière. » Pas question donc de se séparer du courant « antiautoritaire »
cher à Vallès. Puis en mai, elle réussit là où Vallès avait échoué : elle obtient la
collaboration de Jean-Baptiste Dumay, un ancien de l’Association
Internationale de Travailleurs devenu possibiliste. Elle se sent suffisamment
forte pour nommer sous son autorité un nouveau comité de rédaction. 

Parmi certains socialistes, et même à droite, des inquiétudes se font jour. Le
Prolétaire condamne Le Cri du peuple qu’il considère comme le support d’une
opération de division, menée par des éléments extérieurs au prolétariat. Plus
brutale encore est la campagne d’Abel Peyrouton, de L’Écho de Paris
qu’Aurélien Scholl a quitté. Il manifeste une malveillance systématique à l’en-
contre du Cri. Labruyère le provoque en duel, lui crache au visage. Peyrouton
révèle alors la liaison de Séverine et Labruyère, « son souteneur » ; ils auraient
été arrêtés par la police des mœurs. La campagne devient vite aussi odieuse que
calomnieuse. Le père de Séverine, petit fonctionnaire au bureau des nourrices
puis des aliénés à la préfecture de Paris, devient un policier. Bref, Jules Guesde
peut maintenant espérer se débarrasser de Séverine, épouse infidèle, et mettre
la main sur Le Cri. Il suffit d’attendre le bon moment. 

Il ne tarde pas, du moins Guesde le croit-il. L’affaire Clément Duval arrive
sur le devant de la scène politique. Duval est un anarchiste surpris dans un
cambriolage : il a cherché à échapper à l’arrestation à coups de couteau – il a
blessé un brigadier. Surtout, il a théorisé le vol comme la restitution à un indi-
vidu d’une richesse produite collectivement et indûment accaparée. Cette
théorie n’est pas admise de tous les courants anarchistes : Kropotkine, Jean
Grave la rejettent. Furieux de ne pouvoir s’exprimer pendant son procès
comme il l’entend, expulsé du tribunal, Duval déclare avoir fait son coup
« pour vous faire tous sauter ». Ce qui lui vaut une condamnation à mort, dis-
proportionnée vu les faits reprochés – sa peine sera d’ailleurs commuée. 

La condamnation provoque une vive effervescence dans les milieux anar-
chistes. Un compte rendu de réunion laisse entendre que Massard se serait
exprimé après Louise Michel et aurait renchéri sur ses propos. Or Massard
n’était pas là et ne partage nullement les propos qui lui sont prêtés. Débat dans
Le Cri. Séverine essaie de calmer les esprits en rappelant l’un des derniers
ar ticles de Vallès en novembre 1884. Le lendemain, le blanquiste Goullé
répond par un article au vitriol : « Le vol ». Le surlendemain, Séverine reprend
la plume : « Je désapprouve la théorie du vol » (59), dit-elle avant d’en appeler
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les socialistes à une certaine mansuétude, à un peu de sympathie : eux-mêmes
ne voient-ils pas dans le capitalisme un vol de masse à restituer au prolétariat ?
Il y a « les têtus et les persévérants » qui comprennent ; mais il y a aussi « les
impatients, les exaltés » « qui nous écoutent – et ne nous entendent point
(60) ! ». Guesde réplique avec raideur le 31 janvier. 

Séverine pense alors à prendre du champ, puis elle se ravise, congédie ses
opposants (en fait, ils décident de démissionner) et devient officiellement la
directrice du Cri. Pour premier éditorial, elle dévoile la lettre de Vallès à Massard
de 1884. Elle montre ainsi qu’elle reste fidèle à l’orientation de son « Maître » –
même si elle ne s’appuie plus désormais sur les courants socialistes imprégnés de
marxisme mais sur des journalistes et anciens de la Commune: Henri Brissac,
Félix Pyat, et Labusquière, Marouk, Privé. Entre sa femme qui se sépare de lui et
« le caporalisme allemand d’une secte » de socialistes français (112), le docteur
soutient l’épouse qu’il n’a pas cessé d’aimer: trente-cinq ans plus tard, ils reprendront
une vie commune. Dans l’immédiat, il laisse le temps à Séverine de trouver un
nouveau financement pour le Cri. Ce comportement généreux, l’ancienne équipe
du Cri ne pouvait l’imaginer : il n’était pas dans l’esprit de l’époque. 

Celle-ci fonde La Voie du peuple qui se fourvoie dans un journalisme de
calomnies et d’insultes, voué à un échec peu glorieux. Le Cri du peuple tire
désormais à 90000 exemplaires, ce qui n’est pas si mal. En 1889, Édouard
Vaillant et Ernest Granger, deux communards, l’un internationaliste et juras-
sien ; l’autre  blanquiste, tous deux proches de Jules Vallès, prennent les rênes
du Cri. Il survivra encore quelque temps.

LE JOURNALISME LIBERTAIRE DE SÉVERINE

Séverine, qui a découvert les avantages de la vie journalistique indépen-
dante, adopte progressivement une autre manière de faire du journalisme : elle
décide de vendre, par contrat, ses articles à bon prix. Devenue une plume esti-
mée des grands directeurs de presse, elle est désormais en mesure de montrer,
peut-être à son insu, qu’une journaliste libertaire doit choisir ses partenaires et
être choisie par eux, à la surprise parfois des lecteurs. Être libre, pour elle, c’est
assurer son indépendance par rapport au journal qui reçoit ses articles, ce que
Vallès avait commencé de faire au Matin en 1884 :

[j]e commence à croire que je suis trop libertaire pour écrire jamais dans un

journal d’école socialiste.
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[…] Nous sommes comme cela dans la famille ; Vallès réclamait la liberté « sans

rivages » et, sous la Commune, était le seul à protester contre la suppression du

Figaro et du Gaulois.

J’ai donc reçu de détestables enseignements – et je m’y tiens.

[…] Ce que je vais faire maintenant, c’est l’école buissonnière de la Révolution. J’irai

de droite ou de gauche suivant les hasards de la vie ; défendant toujours les idées qui

me sont chères, mais les défendant seule… (92-93)

Séverine a pris conscience qu’elle ne peut poursuivre le rêve auquel Vallès
avait commencé à donner corps : disposer d’un journal à soi, où l’on soit libre
de s’exprimer. Avoir un tel journal implique d’être sûr de son financement.
Celui qu’assurait le docteur Guebhard était un hasard heureux. Séverine,
patronne de presse, était un cas dans le monde de la presse politique. En cette
époque de suffrage universel masculin, la presse familiale, la presse de mode, la
presse féminine et surtout féministe pouvaient être placées sous la direction
d’une femme. C’est le cas de La Fronde avec Marguerite Durand, que Séverine
rejoint à sa création le 9 décembre 1897 : son article est en première page. Deux
jours plus tard, le nouveau journal précise une orientation qui ne peut que
satisfaire l’héritière de Vallès : La Fronde est « absolument éclectique, porte-
parole de tous les partis féministes ». C’est là une avancée à laquelle Vallès n’eût
point songé – il lui aurait fallu prendre avec l’esprit de Proudhon plus de dis-
tance qu’il ne lui était possible. 

Faire « l’école buissonnière de la Révolution » : l’expression ne manque pas
de piquant. Elle révèle le refus des chemins battus, le choix et le goût de la
liberté sans rivages chère à Vallès. Métaphoriquement, c’est le refus d’une école
qui sépare l’écolier de la vie, de la nature, et l’enferme dans des murs comme
dans un cachot. C’est le refus d’une révolution calquée sur un modèle légué par
les grands ancêtres, ceux de 1789-93 ou ceux de la Rome antique. L’esprit
libertaire suppose une révolution qui se découvre comme au long d’une pro-
menade. Il faut apprendre à voir ce qui n’a pas encore été remarqué, reconnu,
identifié. La promenade est loin d’être toujours réjouissante, puisqu’il s’agit
d’accomplir une nouvelle révolution : non plus celle du Tiers-État mais celle du
Quart-État. Être une journaliste libertaire dans le sillage de Jules Vallès exige
donc de porter une attention particulière à la vie du peuple. 

Toujours penser au peuple ne signifie point ne penser qu’au peuple. Une
socialiste révolutionnaire qui a la volonté de prolonger la flamme vallésienne
s’intéresse à celles et ceux qui souffrent. La souffrance prend souvent le pas sur
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la pauvreté. Les pauvres sont des souffrants, ils connaissent le malheur de l’exis-
tence. Mais il est des existences qui s’achèvent brutalement dans le drame.
Séverine estime qu’il est de son devoir de journaliste libertaire de s’intéresser
aux tragédies collectives. C’est ainsi qu’elle se rend sur les décombres de
l’Opéra-comique, détruit par un incendie meurtrier. Munie d’un permis, elle
stupéfie ses guides, comme les magistrats et agents de police qui enquêtent ou
surveillent. « Une dame ne peut pas traverser, c’est imprudent. » « Ce n’est pas
possible ! Une femme ! Nous serions bien, nous, si vous y restiez ! » Mais tous
doivent la laisser passer et même se disent prêts à intervenir pour l’aider en cas
de nécessité. Elle va jusqu’au bout de « l’horrible pèlerinage ». Elle montre
qu’elle est une femme de cœur, intrépide et sensible, mais aussi une journaliste
qui n’oublie pas de saluer le dur travail des déblayeurs anonymes et qui pose les
bonnes questions : « Qui a tenu les pertes closes ? Qui est l’assassin ?... » C’est
la même Séverine que l’on retrouve plus tard lors de la catastrophe ferroviaire
de Saint-Mandé (258 sq.)

Nul ne peut plus s’étonner si dans Pages rouges, Séverine reprend un long
reportage de dix-sept jours sous le titre « Au Pays noir ». Le mineur est devenu
l’un des symboles du travail qui tue dans le nouveau monde industriel. Zola a
publié Germinal il n’y a pas si longtemps ; et la journaliste n’oublie pas que
Vallès est descendu dans une mine en 1866 (voir le Figaro des 16 et 17 novem-
bre, et La Rue du 19 octobre 1867). Presque un quart de siècle s’est écoulé, et
la descente de Séverine dans le puits de Villebœuf se fait au lendemain d’un
coup de grisou meurtrier. Séverine a réussi à persuader le directeur du Gaulois
de l’envoyer en reportage pour donner de l’élan à la solidarité financière : « On
a fait de la politique autour des puits où ils agonisaient ; on a fait de l’économie
sociale ; on a fait de la doctrine socialiste ; on a fait de tout enfin – sauf l’appel
au cœur de la foule… » Et Séverine sera heureuse de le constater : « Comme
réponse à cette série d’articles, les lecteurs du Gaulois, en dix-sept jours,
envoyèrent au journal quarante-neuf mille francs pour les victimes de la catas-
trophe » (169). Cet appel aux dons est caractéristique de la libertaire ; elle le
renouvellera tout au long de sa carrière de journaliste. Pour elle, les mots ne
suffisent pas : la vraie solidarité s’exprime par un soutien financier qui s’adresse
à tous, quels qu’ils soient, des royalistes aux socialistes. Il ne lui échappe pas
que les riches, les gens à l’aise doivent aider le peuple, les ouvriers : l’esprit de
charité doit bénéficier aux pauvres, à tous les pauvres. 

Séverine s’impose définitivement comme un grand reporter. Descente dans
la mine (« la descente aux enfers »), visite de l’hôpital avec ses grands brûlés
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promis à une mort atroce (sympathie réciproque entre la religieuse et la jour-
naliste), obsèques des quatre-vingt-dix victimes, enterrement de deux mineurs
volontaires pour retrouver les morts et survivants et pris eux-mêmes dans la
catastrophe, visite des habitations des mineurs menacées de ruine, responsabi-
lités dans la catastrophe, histoire de la mine, rencontre avec un avocat philan-
thrope : le reportage aboutit à la découverte de l’« hôtellerie des sans-logis », à
l’histoire de la Compagnie de Rive-de-Gier, sa faillite et la reprise ouvrière qui
s’ensuit (« la mine heureuse » au lieu de la mangeuse d’hommes), au puits
Girard… Le grand succès de Séverine est d’avoir vu juste avant son départ le
puits Girard rebaptisé par les mineurs en puits Séverine. La journaliste liber-
taire est désormais une grande figure du monde ouvrier. 

Séverine, après une telle expédition, peut continuer son œuvre de journa-
liste. Elle a déjà évoqué Eugène Rapp, un dessinateur populaire de grand
talent, mort prématurément de la phtisie ; le petit Jahn, un révolté, persécuté
par la police et la justice ; sans oublier le jeune républicain allemand Julius
Lieske, condamné à mort et décapité à la hache alors qu’il était innocent. Elle
sait aussi dire son amitié pour les socialistes qui viennent de mourir, aimables
comme Félix Pyat, l’ami de Scholl, autoritaires mais vrais hommes du peuple
comme Jules Joffrin. Elle n’oublie pas de décocher ses flèches contre Jules
Guesde et Paul Lafargue toujours prêts à profiter des malheurs du peuple pour
se faire élire députés – mais elle est une femme, ni électrice ni éligible, et n’a
pas à se poser la question d’être élue…

Pour elle, la question essentielle est de venir en aide concrètement aux
 pauvres , d’unir les efforts pour obtenir l’ouverture d’un asile et voir la joie de
ceux qui retrouvent un peu de dignité humaine (235-242). La question de l’en-
traide, de la solidarité, est première. Après avoir sollicité en août 1892 le sou-
tien de Francis Magnard, le directeur du Figaro, elle s’en va interviewer le pape
Léon XIII et rapporte de cet entretien avec le pontife un texte condamnant
l’antisémitisme qui commence à prendre de l’ampleur en France, et invitant les
Français à prendre en compte la nouvelle doctrine sociale de l’Église. Elle cite
même un extrait de l’encyclique Rerum novarum. Être libertaire, c’est, à ses
yeux, avoir l’esprit ouvert. Bien plus, d’une certaine façon, c’est être possédé de
l’indispensable mystique de la pauvreté. Avec l’Affaire Dreyfus, s’ajoutera la
nécessaire mystique de la justice.

FRANÇOIS MAROTIN

Maître de conférences honoraire, université Blaise-Pascal (Clermont-Ferrand), CELIS
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« Il n’est pas mort ». 
Mémoire de Vallès dans 

La Bataille syndicaliste, 1911-1914


Ceux qui l’ont cru tombé pendant la Commune le savent : Jules Vallès
a eu plusieurs vies. L’hommage que lui rend la foule qui l’escorte au
Père-Lachaise le 16 février 1885 s’inscrit au seuil d’un livre du sou-

venir auquel contribueront différents périodiques militants, du Va-nu-Pieds
(1887) au Réfractaire (1983). Figure tutélaire pour les camarades des différents
cercles qui portent son nom, Vallès occupe une place plus flottante dans La
Bataille syndicaliste quotidienne, organe officieux de la CGT révolutionnaire,
fondé peu avant le quarantième anniversaire de la Commune. À cette date où
« nombre d’acteurs de [la] guerre civile sont encore vivants », la mémoire de la
Commune favorise « la continuation du combat par d’autres moyens 1 »,
notamment le syndicalisme et son idée-force, la grève générale, à laquelle cer-
tains anarchistes ont été sensibilisés au sein de l’AIT ou en exil. Non seule-
ment la Commune n’est pas morte – Eugène Pottier, dont diverses chansons
sont reprises dans La Bataille syndicaliste, le clamait dès 1886 –, mais elle res-
surgit dans le journal à chaque rappel de la lutte des classes (affaire Rousset-
Aernoult, opposition à la loi des trois ans, refus d’un conflit franco-allemand
qui rejouerait celui de 1870). L’analogie, si prégnante alors dans l’écriture de
l’histoire, réactualise la Commune hors même du calendrier commémoratif, et
participe à la réflexion sur la transmission de l’événement aux jeunes généra-
tions. C’est dans ce cadre que se situent les références à Vallès. 

1. Éric Fournier, “La Commune n’est pas morte”. Les usages politiques du passé, de 1871 à nos jours, Paris,

Libertalia, 2013, p. 13.
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Ce dernier n’a pas, au sein du quotidien anarcho-syndicaliste 2, le même
statut que les communards morts en martyrs. Ses origines sociales, sa profession,
interdisent en effet à Vallès d’être érigé au rang d’icône, et le dégoût que lui
inspirent les panthéons complique toute forme d’hommage posthume. Sa qualité
d’écrivain en fait toutefois une ressource précieuse pour un journal qui érige la
connaissance en outil de libération des masses. Aussi La Bataille syndicaliste se
construit-elle un Vallès sur mesure, en ajustant à sa ligne l’image qu’en donnent
articles, feuilletons et annonces. Convoqué au double titre d’écrivain et de révo-
lutionnaire, Vallès se trouve ainsi au cœur d’une stratégie de reconquête de la
mémoire où le patrimoine est doté d’un statut paradoxal, parce qu’il renvoie
aux valeurs bourgeoises honnies (spécifiquement à l’aliénation religieuse et au
nationalisme). C’est ce processus paradoxal de patrimonialisation que j’étudierai
ici, à travers la fabrique par le journal d’une mémoire ouvrière qui n’est pas
exclusivement militante, et passe par la constitution d’un répertoire littéraire
auquel Vallès, alors en marge de canon, se trouve intégré. Toute la difficulté
consiste en effet à réhabiliter Vallès sans en faire une « autorité ».

UNE PHYSIONOMIE VALLÉSIENNE ?

La Bataille syndicaliste 3, quotidien établi à Paris, s’attache aux questions
économiques, sociales, politiques et culturelles d’un double point de vue natio-
nal et international. Soucieux d’autonomie, le journal ne fait d’abord appel ni
au financement publicitaire, ni aux subventions, et vit grâce aux abonnements.
Il sera finalement contraint de solliciter le soutien des organisations syndicales,
et de recourir à des formes purement commerciales de réclame. La BS reven-
dique 1 180 abonnés en octobre 1911, 2 384 en décembre 1912 ; puis les lec-
teurs se font moins nombreux, et le tirage baisse. Il aurait oscillé entre 37 000
et 45 500 exemplaires, pour une vente effective de 22 000 à 27 500 unités.
C’est un peu plus, pour la période considérée, qu’un organe militant rival
comme L’Action française, qui tire à 22 000 exemplaires fin 1912 ; La Libre
parole imprime pour sa part 44 000 exemplaires. Durant la Grande Guerre, les

2. La Bataille syndicaliste, journal révolutionnaire, n’est pas un organe anarchiste au sens strict ; mais y inter-

viennent nombre de militants anarchistes ou de sympathisants, et sa tonalité est franchement libertaire.

Je parle ici d’« anarcho-syndicalisme » par commodité, sans prétendre confondre syndicalisme révolution-

naire et anarcho-syndicalisme.

3. Désormais abrégé en BS.


SARAH AL-MATARY
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contraintes économiques et la restriction de la liberté d’expression affaiblissent
encore la presse syndicale. La physionomie du journal évolue alors ; le 23 octo-
bre 1915, la Bataille syndicaliste et révolutionnaire disparaît, après 1 638
numéros, soit un peu plus de 6550 feuilles (généralement composé de quatre
pages, le journal est étendu à six lorsque l’actualité militante le commande). 

Grand in-folio vendu quotidiennement au prix des journaux populaires – cinq
centimes –, la BS peut rappeler Le Cri du peuple dans sa matérialité même. Plus
épais que ce dernier, lui aussi rédigé à Paris, ce titre s’inscrit évidemment dans
un tout autre contexte, mais partage avec le périodique de Vallès l’attachement à
un journalisme de combat, instrument de justice. C’est en ce sens que Vallès est
cité dans l’article polémique où Charles Malato – figure importante de la
rédaction – regrette que la profession soit devenue un repaire d’opportunistes 4.
Très proche par son contenu du troisième Cri du peuple, la BS rend elle aussi
compte des exactions policières et militaires, des accidents du travail, des grèves,
des congrès ouvriers, des réunions politiques ou syndicales ; elle transforme le
fait divers en arme contre l’institution judiciaire, et favorise les feuilletons à
portée sociale. À l’image du dernier Cri, elle attribue une place majeure à la
littérature. Cette dernière stimule certes les ventes ; mais en aucun cas l’adoption
du feuilleton qui fait le succès des organes bourgeois ne s’apparente à une simple
manœuvre financière. Dans la BS plus encore que dans le Cri 5, elle répond à une
finalité morale : préserver à la fois l’ouvrier des productions obscènes offertes
par les autres journaux et des lectures militantes jugées dangereuses – notamment,
en ces années marquées par l’affaire Bonnot, des écrits qui engagent les
révolutionnaires sur la voie de l’action individuelle illégale plutôt que du
syndicalisme 6. À ces « mauvais livres », la BS oppose une foule de textes pouvant
être assimilés, de près ou de loin, à une littérature réaliste aux ambitions sociales.
Y figurent nombre de classiques français. Jusqu’à la Grande Guerre 7, où l’espace
accordé à la littérature – spécifiquement aux classiques – réduit, celle-ci est
représentée dans ses variantes parisienne, régionale et étrangère un peu partout

4. Sauf mention contraire, toutes les références renvoient désormais à la BS. Ici, Charles Malato,

« Journalisme », 3 juin 1914, p. 1.

5. Sur la place considérable accordée à la littérature – notamment au feuilleton – dans le Cri, voir Henri

Feller, « Physionomie d’un quotidien : Le Cri du peuple (1883-1889), Le Mouvement social », 1965/10, 

p. 69-97.

6. « Notre journal », 24 mai 1911, p. 1 ; Remy Roure, « Sur un catalogue », 26 septembre 1913, p. 1.

7. C’est l’une des raisons pour laquelle notre étude s’arrête en août 1914. Pendant le conflit, la régularité et
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dans le journal, sous la forme de feuilletons, de chroniques, d’articles satiriques,
de citations, d’allusions et de bons mots, mais aussi d’annonces culturelles et
commerciales, ou d’invitations aux commémorations. L’offre, très diverse, couvre
tous les genres, de la Renaissance à l’époque contemporaine. Rousseau, Mistral,
Gorki, Louis Nazzi –  et tant d’autres – y côtoient Vallès. 

Alors qu’Eugène Varlin, Arthur Ranc 8 ou Hector Malot sont mentionnés
dès 1911, il faut attendre près d’un an après le lancement de la BS pour que
leur compagnon soit convoqué. Cet écart de traitement renseigne sur la place
qu’occupe alors Vallès : il ne peut rivaliser avec l’artisan Varlin, tombé en mar-
tyr, ni prétendre bénéficier de la notoriété d’un Ranc ou d’un Malot, adoubés
par le pouvoir républicain. Son œuvre sent beaucoup trop le souffre pour qu’on
prenne le risque d’en faire une lecture « populaire 9 ». Or c’est bien ce que pré-
tend la BS. Vallès y entre par la grande porte, le 18 mars 1912, date où l’on
célèbre le début de la Commune. Pour l’occasion, l’article du Cri du peuple où
il interpelle le lecteur par l’intermédiaire de l’enfant libéré (« Tu recueilleras
notre héritage. Fils des désespérés, tu seras un homme libre 10 ») est entière-
ment reproduit, sans commentaire. Son titre original, « Le 26 mars » est rem-
placé par « Anniversaire », et le jour où il est initialement paru (le 28) n’est pas
précisé. Rien ne signale, non plus, que cet article a été intégré au chapitre
XXVI de L’Insurgé. Si peu d’écrits vallésiens sont donnés dans leur intégralité
au sein du journal, cette première apparition est significative, dans la mesure
où elle thématise la question de la transmission – centrale à la fois chez Vallès
et dans le projet éditorial de la BS. 

l’épaisseur du journal se trouvent modifiées (il est souvent réduit à deux pages). Son titre lui-même est

sujet à changement, puisqu’après quelques tentatives en octobre 1915, il devient La Bataille. Organe syn-

dicaliste quotidien. 1914 n’offre pas seulement une borne commode ; son choix se justifie aussi par le pro-

gressif déclin du syndicalisme révolutionnaire, et le fait que la guerre de masse bouleverse la conception

de la mort, transformant le geste commémoratif.

8. Le premier feuilleton donné dans La Bataille syndicaliste est « Le Roman d’une Conspiration », par Arthur

Ranc, communard devenu sénateur.

9. Roger Bellet analyse dans les mêmes termes la réception différenciée des œuvres de Malot et Vallès,

Œuvres, édition de Roger Bellet, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », t. II, 1990 [désormais

abrégé en Pl. II], p. 1502. 

10. Jules Vallès, « Anniversaire » (Cri du peuple, mars 1871), 18 mars 1912, p. 1. La graphie de « bivac » est

modernisée. Ce n’est plus le cas lorsque Lucien Descaves cite un autre texte de Vallès – la préface au

Nouveau parti de Benoît Malon, où le terme apparaît à nouveau (Lucien Descaves, « Jules Vallès »,

16 février 1914, p. 1).
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Dès ce moment, son équipe sélectionne chez Vallès un corpus susceptible
de recouper ses propres préoccupations : défense des travailleurs, protection de
l’enfance, dénonciation de la « prolétarisation » en milieu scolaire, lutte contre
la répression militaire et policière, méfiance envers l’intellectualisme, plaidoyer
pour l’art social. Sous cet angle, la BS offre un bel aperçu des enjeux que peut
recouvrir la réception différée d’un écrivain. Aperçu d’autant plus intéressant
que les trois décennies qui séparent ses lecteurs de l’amnistie ont vu évoluer le
statut des communards : en 1911, l’indésirable Vallès est enfin prêt à être réha-
bilité. Au journal d’en faire une lecture salubre, contre l’opinion des conserva-
teurs, mais aussi des révolutionnaires en lutte contre les « mauvais livres ». Le
pari, lancé en 1912 avec la republication de la trilogie, est vite gagné. L’année
suivante, l’annonce de la parution du Réveil Anarchiste Ouvrier – repoussée à la
fois par la mauvaise santé d’Édouard Sené (également contributeur de la BS)
et le procès de la bande à Bonnot – est l’occasion de comparer « les bandits
[…] à ces victimes du livre dont parle Jules Vallès 11 ». Autant dire : l’occasion
de faire de Vallès un auteur fréquentable. 

Sortir Vallès de l’oubli 12, c’est ressouder l’histoire et les générations ; don-
ner à connaître son œuvre, aider les velléités révolutionnaires à se concrétiser.
Ainsi que le suggère Amédée Dunois en une du numéro consacré au 41e anni-
versaire de la Semaine sanglante, le temps où « les prolétaires français »
n’étaient pas « assez mûrs socialement et politiquement pour pouvoir prendre
en main, au profit de leur classe, la direction de la Société 13 » est révolu. 

VALLÈS SUR MESURE

L’introduction de Vallès dans la BS est certainement favorisée par la pré-

11. « Le “Réveil anarchiste ouvrier” contient des considérations sur le banditisme », 29 mars 1913, p. 3. La

citation renvoie à Jules Vallès, « Les Victimes du livre », Le Figaro, 9 octobre 1862, puis Les

Réfractaires. Reproduit dans Pl. II, p. 230-246. 

12. Dans le premier article consacré à l’écrivain, A. R. écrit : « Je souhaiterais que les œuvres de Vallès ces-

sent d’être des raretés bibliographiques, que les bibliothèques publiques en fussent enfin pourvues, que

prennent fin l’espèce d’ostracisme et de boycottage dont il a été l’objet » (« Jules Vallès », 4 avril 1912,

p. 1) ; A. D. juge quant à lui le 15 février 1914 que l’écrivain est « un des Communards qui furent le plus

méconnus et le plus outragés » (« En souvenir… Sur la tombe de Vallès », p. 1) ; l’extrait du Cri du peuple

reproduit le 24 mai 1914 en une est surtitré « Pages oubliées ».

13. Amédée Dunois, « La Semaine Sanglante », 29 mai 1912, p. 1. 
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sence, parmi ses contributeurs et ses soutiens, d’individus qui l’ont côtoyé :
Séverine au premier chef, Lucien Descaves sans doute, et peut-être Albert
Goullé, l’un des derniers survivants de la Commune, qui épaula Vallès au Cri
du peuple dès 1871. Faute de sources, leur rôle s’avère difficile à évaluer, d’au-
tant que dans la BS comme dans bien d’autres périodiques militants (dont Le
Cri), l’anonymat est souvent de mise – leurs prises de position vaudront la pri-
son à plusieurs contributeurs de la BS, comme à Vallès en son temps. Pour évi-
ter d’être poursuivi ou pour mettre en avant le collectif, on privilégie souvent
les initiales. Celles qui représentent la rédaction (« B. S ») sont bien plus aisé-
ment identifiables que celles sous lesquelles se cachent « A. R. » (le premier à
consacrer à Vallès un long article) ou « A. D. ». Toute hypothèse, en l’occur-
rence, est soumise à caution.

Si le « Maitron » des anarchistes ne précisait pas qu’Amédée Catonné, qui
écrivait entre autres sous le pseudonyme d’Amédée Dunois, cesse de contri-
buer à la BS en 1912 14, on aurait pu croire que les hommages répétés d’« A.
D. » étaient le fait de cet ancien contributeur des Temps Nouveaux, passé de
l’anarchisme au syndicalisme révolutionnaire, qui expliquait son engagement
par la lecture de « l’Histoire de la Commune de 1871 », de « Germinal et [d]es
Vingtras, empruntés au même cabinet de lecture 15 ». Le mystérieux « A. D. »
pourrait également être Fernand Desprès, dit A. Desbois, très actif au sein du
journal. Un passionné de théâtre, Alfred Rosmer (pseudonyme d’Alfred
Griot) ; Harmel (Louis Thomas, dit Maurice Harmel, engagé à la BS depuis
son lancement, est peut-être « A. R. », ces initiales pouvant faire allusion à la
première partie son pseudonyme) ; Jean Vidal ; Lucien Descaves ; Charles
Malato et Louis Grandidier, figure importante du Libertaire – qu’il a contribué
à fonder – signent les articles restants. Une étude des sociabilités et des réseaux
permettrait d’éclairer leur rôle dans la promotion de Vallès, ainsi que celui de
certains passeurs, dont Jean Grave, que fréquentent à la fois Rosmer et
Dunois. 

La BS célèbre Vallès à travers la republication de sa trilogie et d’extraits du
Cri ; l’écrivain est également évoqué via les « échos » d’autres journaux, des

14. Justinien Raymond, « Amédée Dunois », notice disponible sur http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/. Une

version abrégée de cette notice, par Guillaume Davranche, figure dans le Dictionnaire biographique du

mouvement libertaire francophone, Paris, Éditions de l’Atelier, 2014, p. 281. 

15. Préface d’Amédée Dunois à la réédition de l’Histoire de la Commune de Prosper-Olivier Lissagaray, Paris,

Libr. du travail, 1929, p. VI.


SARAH AL-MATARY

Vallès-46-Elise-corr.qxp_Mise en page 1  08/11/2016  13:49  Page112



113

annonces et divers articles. La trilogie paraît au rez-de-chaussée du journal, en
pages 2 et/ou 3, avec une régularité rarement entamée. Du 6 avril au 7 juin
1912, L’Enfant, dont la parution a été préalablement annoncée 16, est débité en
61 épisodes, insérés aux côtés d’autres feuilletons littéraires, avec lesquels il
alterne parfois. La dédicace que Vallès a placée au seuil de son ouvrage – « À
tous ceux qui crevèrent d’ennui au collège ou qu’on fit pleurer dans la famille ;
qui, pendant leur enfance, furent tyrannisés par leurs maîtres ou rossés par
leurs parents » – est reprise à chaque livraison. Détail d’autant plus frappant
que la dédicace initiale de L’Insurgé, elle, ne sera jamais retranscrite, alors
qu’elle s’ajustait parfaitement à l’entreprise commémorative du journal. Tout
fonctionne comme si le mot d’ordre libertaire qui ouvre L’Enfant symbolisait,
pour la BS, la coïncidence entre l’esprit vallésien et ses propres ambitions.

Dès le 9 juin, la BS exploite les procédés typographiques d’usage pour
annoncer en une la parution du Bachelier : « Nous commencerons dans
quelques jours la seconde partie de JACQUES VINGTRAS, la superbe trilo-
gie romanesque de notre grand JULES VALLES, dont le succès, avec L’EN-
FANT, s’est affirmé si vivement auprès de nos lecteurs 17 ». Sans accès à la cor-
respondance des  lecteurs, comment savoir si la rhétorique publicitaire colle à la
réalité ? On se souvient que, lorsqu’elle avait été intégrée au Cri du peuple, la
trilogie n’avait pas reçu le succès espéré ; il est vrai que c’était à une tout autre
époque, et l’on peut supposer que si L’Enfant n’avait pas fonctionné dans la BS,
le journal n’aurait pas pris le risque d’en publier la suite. Le 14 juin, Le Bachelier
débute en  troisième page ; jusqu’au 21 août 1912, il couvrira 62 numéros.
L’Insurgé est enfin donné à lire du 15 septembre 1912 au 10 novembre 1912
(47 épisodes). Mais la BS tarde curieusement à réunir la trilogie en volume :
cette dernière n’est annoncée que le 6 septembre 1913, en page 3 –, alors que
d’autres feuilletons ont bénéficié d’un délai bien moindre. S’ajoute cependant
à la collection un volume que le journal n’a pas donné à lire : Les Réfractaires.
L’ensemble est  disponible pour 3 francs au siège de la BS, et envoyé à domicile
moyennant les frais de port. Ce service de librairie fournit un capital utile à la
survie du  journal.

Si l’on excepte les espaces où la rédaction annonce qu’elle republie du
Vallès, ainsi que les différentes livraisons en feuilleton de ses œuvres, l’écrivain

16. 3, 4 et 5 avril 1912, p. 1 et 6 avril 1912, p. 2. Notons que Le Cri du peuple s’était fait une spécialité de

ces annonces.

17. 9 juin 1912, p. 1. Annonce reprise le 13 juin 1912, p. 1.
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est mentionné dans vingt-cinq articles 18 de taille variable, ponctuellement
illustrés d’une gravure ou d’une photographie. Vingt sont situés en première
page ; les trois qui sont placés en tête datent tous de 1914 (16 février, 24 mai,
3 juin). Les autres sont accueillis au sein de rubriques dont l’emplacement et
la régularité varient. On s’étonne qu’aucun texte de Vallès ne figure dans
« Contes et récits », lieu d’inscription privilégié de la littérature dans le journal,
qui donne sa personnalité à la BS. Certains textes des Réfractaires ou de La Rue
présentaient pourtant le format adéquat. 

Les différents articles intègrent volontiers des extraits de l’œuvre vallésienne
– tous genres confondus – ; mais seuls deux textes sont reproduits dans leur
intégralité (18 mars 1912, 24 mai 1914). La majorité des contributions sont
consacrées à la personnalité de Vallès, son œuvre, ou à un événement le concer-
nant (4 avril 1912, 5 avril 1912, 13 avril 1912, 7 septembre 1913, 8 septembre
1913, 11 septembre 1913, 12 septembre 1913, 25 septembre 1913, 28 janvier
1914, 3 février 1914, 12 février 1914, 15 février 1914, 16 février 1914 – deux
articles –, 3 juin 1914) ; le nom de Vallès apparaît enfin de façon plus ponctuelle
(26 mai 1912, 29 mars 1913, 21 mai 1913, 5 février 1914, 17 mai 1914, 3 juin
1914, 6 juin 1914, 8 juin 1914), notamment dans des énumérations. 

Dès que la publication intégrale de la trilogie impose la présence de Vallès,
les articles qui le mentionnent se multiplient. Les cinq qui l’évoquent en 1912
paraissent au printemps (18 mars ; 4, 5, 13 avril et 26 mai), alors que l’on célè-
bre la Commune. L’année 1913 compte huit articles. Deux seulement sont
publiés au moment de l’anniversaire de la Commune (29 mars et 21 mai) : les
six autres (7, 8, 9, 11, 12, 25 septembre) renvoient à l’inauguration d’un monu-
ment dédié à Vallès au Puy. Enfin, du début de l’année 1914 à la guerre, pas
moins de treize articles nomment Vallès. Six se rapportent directement à
l’inauguration au Père-Lachaise d’un nouveau buste (28 janvier ; 12, 15, 16
février – deux articles à cette dernière date – ; 3 juin) ; deux tirent parti de la
mort de Déroulède, salué par tout un pan de la presse, pour lui opposer Vallès

18. Ce chiffre est le résultat du décompte que nous avons effectué après avoir parcouru l’ensemble de la BS,

alors non disponible au format numérique. Le journal est désormais accessible sur Gallica en mode

image, ce qui rend impossible la recherche automatique d’occurrences. Dans l’attente d’un outil statis-

tique qui permette d’aboutir à des données sinon fidèles, du moins libérées des fragilités humaines, le

dépouillement manuel donne un aperçu à la fois quantitatif et qualitatif de la présence de Vallès. Pour

cerner quel traitement spécifique la BS réserve à l’écrivain, il faudrait en outre comparer sa réception à

celle qui est faite par d’autres périodiques anarchistes ou anarchisants.
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(3 et 5 février) ; deux autres s’inscrivent dans le cadre de la commémoration de
la Commune (17 et 29 mai) ; le reste relève de l’hommage à d’autres combat-
tants, communards ou non (3, 6 et 8 juin). Souvent commandées par l’actualité
des parutions et des commémorations, les références à Vallès apparaissent la
plupart du temps par grappes, un même événement étant annoncé en amont,
décrit sur le vif, parfois commenté de manière rétrospective. 

L’homme et l’œuvre semblent indissociables ; « le réfractaire 19 », « l’in-
surgé 20 » et l’« iconoclaste 21 » Vallès est d’ailleurs plusieurs fois confondu avec
Vingtras 22. Le journal égrène une série d’invariants : le tempérament et l’œuvre
de l’écrivain ont été occultés pour des raisons politiques ; c’est un antidogma-
tique ; il est la franchise même ; pauvre, il s’est mis au service des pauvres. Sont
désignés sur un ton tantôt lyrique, tantôt polémique : le combattant et l’élu de
la Commune, le journaliste, le romancier qui s’essaya au théâtre, le rédacteur
d’articles de dictionnaires. De sa production, on retient aussi bien les différents
journaux qu’il a animés (La Rue, Le Peuple, les Cri 23), la trilogie – la référence
la plus constante – et Les Réfractaires qu’un extrait de sa correspondance à
Malot, sa préface au Nouveau Parti (1881) de Benoît Malon, ses articles du
Réveil, et différents projets avortés. Rosmer rappelle ainsi que Vallès « songe[a]
à créer un journal étrange, une Vie Londonienne, qui serait moitié la Vie
Parisienne, moitié la Gazette des Beaux-Arts », mais que cette feuille n’eut qu’un
numéro. Il aurait alors envisagé « d’ouvrir à Londres, dans une rue respectable,
un magasin de livres et d’œuvres parisiennes 24 » ; pour la BS en lutte contre
l’obscénité, pas question qu’on prenne Vallès pour un de ces pornographes qui

19. A. R., « Jules Vallès », art. cit., p. 2 ; « Échos. Vallès et les gendelettres… », 25 septembre 1913, p. 1 ;

A. D., « Un buste à Jules Vallès », 12 février 1914, p. 1 ; A. D., « En souvenir… », art. cit. ; Lucien

Descaves, « Jules Vallès », art. cit.

20. A. D., « En souvenir… », art. cit. ; A. D., « Le buste de Jules Vallès », 16 février 1914, p. 2.

21. A. D., « Un buste à Jules Vallès », art. cit. ; Lucien Descaves, « Jules Vallès », art. cit.

22. A. R., « Jules Vallès », art. cit., p. 2 ; A. D., « Inauguration du buste de Jules Vallès », 16 février 1914,

p. 1 ; « Échos. Déroulède et Vallès », 3 février 1914, p. 1. 

23. Sont également évoqués le Cri repris par Séverine (« Échos. Séverine et Déroulède », 5 février 1914, p. 1)

et l’organe du nouveau Parti ouvrier, qui n’existera qu’entre le 15 mars et le 10 juin 1914 (« Fondé en vue

des élections, il n’a pas mieux réussi à leur survivre qu’il n’était parvenu à effacer le souvenir du premier

Cri, celui de Vallès » : « Les feuilles tombent. Le “Cri du peuple” cesse sa publication quotidienne », 17

mai 1914, p. 1).

24. Rosmer, « Des lettres de Jules Vallès. La genèse de Jacques Vingtras », 13 avril 1912, p. 1.
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naviguent entre les deux rives de la Manche… Des citations fréquentes, et sou-
vent copieuses, font entendre l’écrivain. L’extrait de L’Insurgé (plus ou moins
reformulé) qui moque les « fainéants 25 », les lignes où Vallès exalte « la liberté
sans rivages 26 » sont depuis passés à la postérité. 

Les animateurs de la BS trouvent chez Vallès un répertoire thématique
qu’ils font coïncider avec leurs propres sujets d’intérêt : l’enfance, la pédagogie,
l’antimilitarisme. Parce que l’enfant est à la fois la première victime de la domi-
nation et le ferment des révoltes futures, il importe à la fois de le protéger et
de l’éduquer. Aussi n’est-on pas surpris que le journal attache une telle place au
premier volume de la trilogie, qui entre en écho avec certains faits divers relatés
dans les mêmes pages : le 21 mai 1912, l’évocation du martyre de la petite
Louisette, battue par son père (chapitre XIX de L’Enfant) côtoie par exemple
« Un enlèvement d’enfant 27 ». 

La question scolaire est également très présente dans le journal, qui
s’adresse notamment à des autodidactes et à des lecteurs n’ayant que le certifi-
cat d’études primaires, dans une langue qu’il souhaite la plus directe possible,
par contraste avec la « rhétorique 28 » des élites politiques et savantes.
Qu’importe que les types de l’étudiant pauvre, du répétiteur, du maître d’inter-
nat décrits dans la trilogie soient en partie anachroniques ; la BS assume l’ana-
logie, et convertit le jeune Vallès en symbole de la détresse du bachelier et du
« pion 29 » dont plusieurs nouvelles récentes dénoncent la misère contempo-
raine 30. À ces laissés-pour-compte s’ajoutent les instituteurs et les professeurs
de collège, que la BS soutient d’autant plus que leur statut de fonctionnaires
d’État leur interdit de se syndiquer. Lorsqu’il rend hommage à Gustave
Lefrançais, Louis Grandidier rappelle que l’ancien communard a exercé le
métier d’instituteur, à une époque où « il valait moins encore 31 ». Plusieurs

25. Harmel, « Jules Vallès. La ville du Puy inaugure aujourd’hui sa statue », 7 septembre 1913, p. 1 ; Lucien

Descaves, « Jules Vallès », art. cit. ; A. D., « Inauguration du buste de Jules Vallès », art. cit.

26. A. D., « En souvenir… », art. cit.

27. « Un enlèvement d’enfant » ; « Jacques Vingtras. L’Enfant, par Jules Vallès », 21 mai 1912, p. 3.

28. R. Lafontaine, « La Littérature contre l’Action directe. Le Syndicalisme contre les Humanités », 6 juin

1911, p. 1.

29. Harmel, « Jules Vallès. La ville du Puy inaugure aujourd’hui sa statue », art. cit.

30. « Un pion, par Charles-Louis Philippe » figure dès le premier numéro (27 avril 1911, p. 2) ; on trouve ensuite

« Le bachelier » de Louis Lumet (11 mai 1911, p. 3) et « Le pion », par Paul Brulat (15 et 16 janvier 1914, p. 3).

31. Louis Grandidier, « Un vieux de la vieille. Gustave Lefrançais », 6 juin 1914, p. 1.
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 fictions 32 confirment que la République maltraite ces piliers de l’idéal méritocra-
tique qu’elle prétend défendre, alors qu’elle choie les universitaires depuis l’affaire
Dreyfus. Leur condition suscite un fort anti-intellectualisme dans ces années où
éclate la querelle de la « Nouvelle Sorbonne 33 », qui offre une toile de fond à
l’anti-intellectualisme de la BS, bien que cette querelle ait peu d’impact
populaire.

Que le journal dénonce la prolétarisation du milieu scolaire n’empêche pas
le premier rédacteur qui s’intéresse à Vallès d’accabler son père, « pion au col-
lège du Puy » : « Il était vaniteux et plat, pénétré d’orgueil d’appartenir à
l’Université, malgré les rebuffades qu’il essuyait de ses élèves, de leurs parents
et de ses supérieurs 34 ». Ce jugement excessivement critique s’explique par la
nécessité de faire de Vallès un écrivain prolétarien 35, en dépit de cette encom-
brante ascendance. Rosmer n’hésite donc pas à résumer la trilogie en ces
termes : « Vallès, qui aime courir les champs, s’ennuie et souffre au collège, où
on le tient enfermé, et où il voit son père raillé à cause de sa pauvreté et des
professeurs grotesques. Il s’échappe. Il s’écrie : “Je veux être ouvrier” 36». La plu-
part des autres contributeurs iront dans ce sens, jusqu’à A. D., qui contourne
les obstacles en faisant de Vallès un « parfait ouvrier de lettres 37 ». 

Enfin, alors que s’accroissent les tensions qui mèneront à la guerre,
l’antimilitarisme puis l’antibellicisme de la BS 38 trouvent un potentiel représentant
chez le patriote républicain, le communard soutenant les combattants du  peuple
contre les militaires, le créateur du journal qui accueillit la rubrique « Cris du
soldat ». En avril 1912, l’évocation d’une étude de Vallès sur Waterloo (destinée

32. A. Lecul, « L’institutrice », 24 septembre 1912, p. 3 ; Brenn, Yves Madec, professeur de collège, 14 novem-

bre-31 décembre 1912, p. 3.

33. Voir Claire-Françoise Bompaire-Évesque, Un débat sur l’Université au temps de la Troisième République.

La lutte contre la Nouvelle Sorbonne, Paris, Aux amateurs de livres, « Mélanges de la bibliothèque de la

Sorbonne », 1988. 

34. A. R., « Jules Vallès », art. cit., p. 2. 

35. J’utilise l’étiquette de manière quelque peu anachronique. Henry Poulaille, qui contribuera plus tard à

donner ses contours théoriques au roman prolétarien, inclut Vallès dans son anthologie-manifeste

Nouvel Âge littéraire, Paris, Valois, 1930, p. 67-70.

36. Rosmer, « Des lettres de Jules Vallès… », art. cit. La citation est exacte. Voir L’Enfant, Pl. II, p. 380.

37. A. D., « Inauguration du buste de Jules Vallès », art. cit., p. 1.

38. Voir Guillaume Davranche, Trop jeunes pour mourir. Ouvriers et révolutionnaires face à la guerre (1909-

1914), Montreuil/Paris, L’Insomniaque/Libertalia, 2014, p. 22 sq.
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au Grand Dictionnaire Larousse, elle n’aurait pas vu le jour) révèle un curieux
reporter qui, sur place, préfère aux joujoux patriotiques proposés au visiteur l’image
des « moissonneurs debout au milieu d’un champ, appuyés sur leur faux d’acier
comme des soldats sur un fusil », et d’une « une vachère qui a la quenouille sous
l’aisselle et le doigt sur le fuseau. Le vent soulève le fil qu’elle a tordu et l’arrondit
en arc sur le bleu du ciel 39 ». Dans le contexte de l’opposition à la loi des trois
ans, est évoqué au printemps suivant le fait qu’au « premier jour de la Semaine
sanglante », « la Commune se [soit] réuni[e] sous la présidence de Jules Vallès
pour juger le général Cluseret, ex-délégué à la guerre 40 ». Ces emprunts, qui
renvoient à des sujets d’inégale importance dans l’œuvre de Vallès, favorisent
autant la connaissance de cet auteur qu’ils renforcent la ligne de la BS, à la
faveur d’une série d’analogies. Ayant intégré Vallès, dûment réhabilité, au corpus
sur lequel il s’appuie, le journal le préserve ainsi de captations inopportunes.
Ces dernières sont en effet légion en ces années où nationalistes, socialistes
réformistes et révolutionnaires s’affrontent sur le champ des morts.

LA MÉMOIRE COMME CHAMP DE BATAILLE

La BS naît au printemps 1911, alors que refleurit le souvenir de la
Commune. Cette dernière reste suspecte, mais n’est plus tabou. Or l’interpré-
tation libertaire de l’événement se trouve notamment menacée par celle qu’en
font les socialistes unifiés, plus prompts à saluer la résistance des combattants
que leurs propositions politiques. La menace d’une éventuelle captation de la
mémoire communaliste par le parti socialiste, qui encadre chaque fois plus
étroitement le pèlerinage au mur des Fédérés, se fait d’autant plus pressante
que s’éteignent les derniers communards. Parmi les rédacteurs de la BS, on
compte quelques « vieux de la vieille », comme Albert Goullé, et plusieurs
compagnons de la Commune (Charles-Ange Laisant, par exemple). Mais le
journal accueille surtout des représentants de la génération suivante. Certains
ont été frappés dans leur chair par la répression (ainsi de Charles Malato et
Albin Villeval, fils de communards déportés). D’autres ont été profondément
marqués par l’événement : Séverine, l’illustrateur anarchiste Maximilien Luce
– que cette dernière a autorisé à publier le texte de Vallès qui accompagne l’al-
bum Mazas 41 –, Lucien Descaves. Ici encore, l’étude des sociabilités des diffé-

39. « Vallès et la Guerre », 5 avril 1912, p. 3.

40. « Échos. Annales Révolutionnaires. 21 mai 1871 », 21 mai 1913, p. 1.
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rents contributeurs, qui se recommandaient volontiers dans le milieu du jour-
nalisme militant, permettrait de préciser comment ils se rejoignent à la BS : on
sait par exemple que Descaves, entré au Journal et à L’Aurore grâce à Séverine,
témoigne fin 1904 en faveur de Malato, soupçonné de complicité dans un
attentat anarchiste contre le roi d’Espagne ; or Malato avait fondé par le passé
un « groupe cosmopolite » sur des bases politiques proches du Cri du peuple de
Séverine… Déterminer le rôle de Séverine serait d’autant plus intéressant que
dans bien des articles de la BS, l’hommage à Vallès se convertit en hommage à
sa fille spirituelle. 

Lorsque Séverine, Descaves, Luce et Malato se retrouvent à la BS, leur
prime jeunesse est déjà loin, puisque Descaves – le cadet du groupe – a cin-
quante ans. Pour s’assurer que le flambeau révolutionnaire ne s’éteigne point,
il leur faut le transmettre à la jeunesse, comme eux l’ont reçu de leurs prédé-
cesseurs – de Vallès, notamment. Cela explique que bon nombre des références
à l’écrivain rappellent l’ambition qui fut la sienne : brosser l’histoire d’une
génération. Harmel présente ainsi la trilogie comme un roman à clefs mettant
en scène « toute une génération […] venue à la vie politique dans la tourmente
de 1848, exaspérée par le 2 décembre, acharnée à combattre par des moyens
naïfs l’empire de Badinguet – au temps où la République était si belle… 42 ».

Le passage de témoin bénéficie d’un contexte moins favorable qu’il y paraît :
certes, la mémoire de la Commune n’est plus étouffée ; mais on la tronque ou la
manipule. Depuis 1907, le conseil municipal de Paris a accordé à la sépulture
des Fédérés le statut de concession perpétuelle ; l’année suivante, dix mille
personnes assistent à l’inauguration du premier monument aux morts de la

41. Mazas, dix lithographies de Maximilien Luce accompagnées d’un texte de Jules Vallès, Paris, À l’Estampe

originale, s. d. [1894 ou 1895]. Luce est l’un des artistes attitrés de la BS, pour laquelle il réalise une

affiche de lancement tirée en carte postale, et différentes illustrations. Quelques-unes de ses études sont

reproduites dans le journal, spécialement en février 1914, alors qu’une exposition parisienne réunit un

ensemble de ses travaux salle Choiseul. Plusieurs des numéros qui évoquent Vallès incluent des illustra-

tions de Luce. 

42. Harmel, « Jules Vallès. La ville du Puy inaugure aujourd’hui sa statue », art. cit. Quand Rosmer sélectionne

un fragment de la correspondance de Vallès à Malot publiée dans Le Temps par Jules Claretie, il choisit

significativement le passage où Vallès présente son projet de roman comme « une œuvre capitale où sera

reflété le caractère, où sera raconté le malheur de [s]a génération » (Rosmer, « Des lettres de Jules

Vallès… », art. cit.).
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Commune 43. En ces années où le « triomphalisme républicain » trouve dans
l’érection de monuments un mode d’expression privilégié – notamment chez
les dreyfusards réformistes –, les militants de la BS sont tiraillés entre la
dénonciation de la « statuomanie 44 » bourgeoise, devenue à mesure que la
république s’est consolidée « une banalité, un conformisme et presque un ridicule.
Un peu comme la pratique électorale, d’ailleurs… 45 », et la nécessité d’occuper
le terrain. Plus que jamais, l’espace est un enjeu de pouvoir, et le cimetière du
Père-Lachaise, associé aux victimes de la Semaine sanglante, un sanctuaire à
reconquérir. 

Mais comment ériger des statues, quand les communards ont fait tomber
celle de Napoléon, place Vendôme ? Comment sceller autour d’une mémoire
combattante une identité qui ne soit ni religieuse, ni nationale ? Les rédacteurs
de la BS cachent mal leur embarras ; ainsi Georges Yvetot, numéro deux de la
CGT, justifie-t-il gauchement que le journal concoure à la frénésie commémo-
rative par l’exaltation d’un panthéon propre où se côtoient Fédérés, victimes de
la violence policière contemporaine, des accidents du travail ou de l’insalubrité,
figures militantes françaises et étrangères, personnalités artistiques disparues.
Dans des articles publiés à distance, il affirme qu’honorer les morts ne relève
pas nécessairement de ce « préjugé 46 » religieux dont les anarchistes tentent de
se défaire, et en dégage une leçon de vie. 

Ces arguments avancés, il n’est pas plus facile de justifier la célébration de
Vallès, lui-même ayant critiqué « centenaires et statues » dans un article de l’été
1884 : 

Il n’est pas besoin d’un buste pour indiquer la place où est enseveli un socialiste et

d’où l’on peut tirer le drapeau caché près du cercueil ; c’est assez d’une plaque et d’un

nom. Sta, viator !Mais non, passant, ne t’arrête pas ! Va de l’avant sans te détourner

pour saluer le passé. Droit en face ! Et ne perds pas de temps dans les cimetières, à

moins qu’il n’y ait à y percer des meurtrières pour s’y défendre, comme au Père-

Lachaise, à la fin de la Semaine sanglante 47. 

43. Voir Danielle Tartakowsky, Nous irons chanter sur vos tombes. Le Père-Lachaise, XIXe-XXe siècle, Paris,

Aubier, 1999, p. 116, p. 225. 

44. Maurice Agulhon, « La statuomanie et l’histoire », Ethnologie française, t. 8, n° 2/3, 1978, p. 145-172.

45. Id., « La statue de grand homme. Critique politique et critique esthétique », Mil neuf cent. Revue d’his-

toire intellectuelle, 1/2003, p. 17, p. 10.

46. Georges Yvetot, « La fête des morts », 2 novembre 1912, p. 1 ; « La leçon du 18 mars », 18 mars 1914, p. 1.
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Mais Vallès ne repoussait pas pour autant le geste commémoratif. Le pre-
mier Cri du peuple convoquait à la fois le souvenir des révolutions et celui de
leur répression, et s’attachait « à sonder les causes de ces douloureux événe-
ments » « plutôt que de se figer dans une vaine liturgie des journées som-
bres 48 » ; dans la lancée, le Cri de 1883 fêtait à grand renfort d’illustrations le
4 septembre ou la Commune, ainsi que les hautes figures de la révolution. 

De son côté, la BS ne cesse de dénoncer les captations que rendent possi-
bles les commémorations nationales (notamment les centenaires et bicente-
naires républicains), ainsi que les initiatives privées ; la rédaction tente d’en
tempérer l’effet en faisant de Diderot un écrivain populaire, ou en dénonçant
l’hypocrisie des nouveaux disciples de Verlaine ou de Zola 49. Mais, si elle est
farouchement hostile à la démocratie parlementaire, elle ne l’est pas au prin-
cipe pédagogique sur lequel la république appuie la diffusion de ses idées. Voilà
pourquoi elle relaie l’annonce de l’érection au Puy d’une statue de Vallès par
Marcelin Sabatier. Si les contributeurs prennent la nouvelle avec des pincettes,
ils s’arrangent pour la mettre au service d’une morale commémorative d’es-
sence libertaire. Celui que dissimulent les initiales A. R. reconnaît ainsi, dans
un article illustré d’une photographie de Vallès prise à l’époque du siège de
Paris : « Quand tant d’écrivassiers et de politicaillons de village ont leur buste
sur la grand’place, n’est-ce pas un scandale que l’auteur de l’Enfant soit
oublié 50 [sic] ». L’inauguration de la statue en septembre 1913 ne réjouit pas
Harmel ; mais il y voit une occasion de distinguer de l’hommage offert locale-
ment par les républicains celui, bien plus ample, que les militants prolétaires
rendent à Vallès : leur fidélité « vaut bien », conclut-il, « la statue qu’on va
dévoiler au Puy – et qui est laide, sûrement ». Sous cet angle, il n’est pas « vrai-
ment nécessaire de figer en bronze, sur une banale place de cette médiocre
 préfecture, la figure passionnée du réfractaire, de traiter l’écrivain de la Rue
comme n’importe quel académicien, de commémorer Jacques Vingtras à la

47. Jules Vallès, « Centenaires et statues », Le Cri du peuple, 28 juillet 1884, repris dans Pl. II, p. 1386.

48. Maxime Jourdan, Le Cri du peuple : 22 février 1871-23 mai 1871, Paris/Budapest/Torino, L’Harmattan,

2005, p. 42.

49. A. Desbois, « Les “amis” de Zola à Médan », 7 octobre 1912, p. 1 ; « L’Anniversaire de Verlaine », 13 jan-

vier 1913, p. 3 ; A. D., « Les tribulations d’une statue », 23 septembre 1913, p. 2. Sur l’évolution du rapport

des anarchistes à Zola, voir Émile Zola au pays de l’Anarchie, textes réunis et présentés par Vittorio

Frigerio, Grenoble, ELLUG, 2006.

50. A. R., « Jules Vallès », art. cit., p. 1. 
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façon d’un politicien quelconque ». L’auteur se félicite de l’absence, le jour dit,
de la Société des Gens de lettres et des « discoureurs officiels ». Il est heureux,
de son point de vue, qu’il n’y ait « pas de ministre devant la statue encore voilée,
comme il y en eut un naguère devant celle de Proudhon ». Cette absence
conforte la représentation de Vallès en homme du peuple ; représentation
qu’entérine la mention finale d’une anecdote rapportée par Séverine : « […] le
premier hommage rendu à Vallès mort fut celui de deux travailleurs qui sor-
taient de l’atelier. D’autres suivirent en foule […] ». Pour la première fois, l’au-
teur est opposé aux « gendelettres quémandeurs de rubans » – la graphie res-
pecte l’usage péjoratif qu’en fait Vallès dans L’Insurgé 51. 

L’absence de la Société des Gens de lettres jadis conspuée par Proudhon
donne lieu à une polémique dont le journal fera son miel jusqu’à l’été 1914 :
non seulement cette société a exclu Vallès pour sa participation à la Commune,
mais elle ignore sciemment sa réintégration 52. L’incident sert opportunément
les syndicalistes dans leur opposition aux intellectuels d’État : cautions de la
comédie parlementaire et du militarisme, ces derniers se réfugieraient dans les
sphères au lieu d’agir, prétendraient se substituer au peuple des travailleurs, et
ainsi l’écarter des luttes pour sa propre émancipation. Par la marge, le long
 article d’A. R. participe toutefois à la commémoration de Vallès : il reproduit
sans légende le portrait au trait de l’écrivain âgé par Ernest Clair-Guyot, qui
figurait l’édition originale de L’Insurgé, et fournit tous les éléments d’une
hagiographie que n’entame pas cette remarque : « […] il était un révolté – plus

51. Voir Jules Vallès, L’Insurgé, Pl. II, p. 1060.

52. Séverine a mené l’enquête. La Société des Gens de Lettres, qui ne se serait pas déplacée pour l’inaugu-

ration du monument à Vallès sous le prétexte que ce dernier « avait “refusé d’être réintégré” », aurait

menti. Les preuves parlent d’elles-mêmes : « Le nom de Vallès figure sur l’état nominal des années 1883,

1884 et sur celui de 1913, […] parmi les membres défunts ». D’autres informations vont dans le même

sens : « […] à la réunion du Comité, où l’affaire a été examinée, une discussion longue et passionnée a

eu lieu. Or, dans le Bulletin de juillet, où figure le compte rendu de la réunion, pas un mot sur cette dis-

cussion » (« Échos. Vallès et les gendelettres… », art. cit.). Ce n’est pas la première fois que Séverine est

aux prises avec la Société des Gens de Lettres. Son président du moment – Arsène Houssaye – avait

rendu compte de l’enterrement de Vallès, auquel il avait assisté, dans un article irritant. Séverine avait

répliqué dans L’Événement du 21 février 1885 : « la Société des Gens de Lettres avait expédié M. Arsène

Houssaye, qui venait aux obsèques de Vallès faire l’interview de Félix Pyat » (cité par Alain Dalotel, « Le

peuple et Vallès : ses funérailles », Autour de Vallès, n° 33 « Jules Vallès. Affinités, antipathies », 2003-

2004, p. 40.
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apte, il est vrai, à la colère et à l’indignation qui détruisent qu’à l’action qui
crée ». L’ensemble débouche sur une forme d’autopromotion de la BS, puisque
le rédacteur souligne que, si Vallès reste mal connu, il ne l’est pas des lecteurs
qui ont eu accès à sa trilogie par le journal. 

Le 8 septembre, une « dépêche particulière » signale qu’au Puy, « on a
oublié de parler de Jules Vallès, l’ouvrier des luttes sociales… 53 ». Quelques
jours plus tard, l’événement est commenté par d’autres journaux, dont la BS
recueille l’écho. Dans L’Intransigeant, Séverine a ainsi expliqué avoir refusé
d’assister à la cérémonie du Puy parce que Vallès lui avait commandé de le pro-
téger de toute pétrification. Elle cite à l’appui plusieurs textes du Réveil où ce
dernier contestait la sacralisation de Rousseau (28 août 1882) et de Proudhon
(21 novembre 1881). Plutôt que de « souscri[re] » à l’érection d’une statue au
Bisontin, il préférait « achet[er] ses bouquins », les « li[re] et les « fai[re] lire 54 ».
Il n’y a bien que « sur [sa] tombe » (les paroles de Vallès sont reproduites au
discours direct) que l’écrivain aurait toléré une statue. 

Est-ce pour contrecarrer l’initiative du Puy qu’est organisée, l’année suivante,
une cérémonie au Père-Lachaise ? Qu’à l’approche de l’anniversaire de sa
disparition, les amis de Vallès se réunissent autour de sa tombe, ornée depuis
près de trente ans d’un buste sculpté par Jean Carlus, apparaît en tout cas comme
une « réparation ». Séverine, à l’initiative du monument, l’est aussi de la cérémonie.
Pour faire la nique aux « gendelettres » qui avaient refusé de se déplacer au Puy
(certains écrivains avaient alors protesté contre l’érection d’une statue de Vallès),
celle-ci s’est entourée d’un comité composé de nombreux auteurs : Paul Brulat,
Georges Courteline, Lucien Descaves, Henri Duvernois, Anatole France, Gustave
Geffroy, Léon Hennique, Frantz-Jourdain, Jules Lemaître, les frères Margueritte,
Octave Mirbeau, Jean-Joseph Renaud et J.-H. Rosny aîné. « Réparation 55 »
pour la Société des Gens de lettres, aussi, puisque le bref discours de circonstance
que tient son président, Georges Lecomte, est salué à plusieurs reprises. Jusqu’à
présent, la BS ne l’avait pourtant pas épargné… 56

L’allocution que Descaves prononce en ce jour anniversaire de l’inhuma-
tion de Vallès est reproduite dans la BS sur une double colonne. Il annonce
clairement : 

53. Jean Vidal, « L’inauguration du monument Vallès », 8 septembre 1913, p. 1.

54. « Échos. La statue de Vallès », 11 septembre 1913, p. 1.

55. A. D., « En souvenir… » et « Le buste de Jules Vallès », art. cit.

56. Il était notamment taxé de « larbin » dans « Échos. Vallès et les gendelettres… », art. cit.
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[…] nous ne sommes pas ici pour saluer un mort : jamais Vallès n’a été plus vivant

au milieu de nous ! Il ne s’agit pas davantage d’essayer, dans quelque enceinte cou-

verte, la résonance de son nom. Vallès est une gloire de plein air. Nous l’appelons

donc dehors, afin qu’il nous réponde par toutes les voix de la nature avec laquelle il

communia !

Par ce geste, Descaves assoit un mythe travaillé par Vallès dans la biogra-
phie romancée que construit sa trilogie : l’amoureux de la verdure serait chez
lui dans le cimetière paysager du Père-Lachaise. Sa tombe dégagée contraste
avec le sombre mausolée qui protège Adolphe Thiers de ses victimes. La
confrontation politique qui s’est prolongée jusque dans le cimetière se rejoue
ainsi sur un mode symbolique. 

Les adversaires ne manquent pas : la rivalité entre nationalistes et internationalistes,
qui s’était affirmée lors des funérailles de Vallès, provoquant des heurts répétés 57,
s’accuse en 1913. Cette année-là, plusieurs espaces ou événements commémoratifs
sont le théâtre de violences 58. En octobre 1913, la BS décrit comment les
Camelots du Roi ont, à plusieurs reprises, vandalisé la  statue de Rousseau à
Chambéry 59. L’hostilité entre révolutionnaires et contre-révolutionnaires atteint
un point culminant quelques mois avant la Grande Guerre, lorsque s’affrontent,
à travers les célébrations simultanées de la Commune et de Jeanne d’Arc, des
visions antagonistes du monde. Malato y voit un symbole de la lutte des classes :
« Deux multitudes dont la lutte se poursuit à travers les âges, dont le choc tôt
ou tard est inéluctable : l’une marchant à la constitution d’une humanité future,
l’autre s’efforçant de nous ramener à l’animalité ancestrale […] 60 ». C’est contre
les nationalistes que se positionne implicitement Descaves lorsque, dans le
discours qu’il tient en février 1914, il déclare : 

[…] Vous célébrez l’action et ses vertus, jeunes gens d’aujourd’hui. Lisez Vallès : ses

livres versent aux cœurs un cordial qui leur fait une virilité !... Mais une virilité au

service du Droit, de la Justice et de la Liberté, et non point une virilité d’égoïsme et

d’oppression.

57. Voir Alain Dalotel, « Le peuple et Vallès : ses funérailles », art. cit., p. 47-57.

58. Sur la manière dont certaines statues cristallisent les tensions, voir Christel Sniter, « La guerre des sta-

tues. La statuaire publique, un enjeu de violence symbolique : l’exemple des statues de Jeanne d’Arc à

Paris entre 1870 et 1914 », Sociétés & Représentations, 1/2001, p. 263-286.

59. « Les démolisseurs de statues », 14 octobre 1913, p. 2. 
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Descaves détourne ainsi la référence à l’enquête qu’Alfred Tarde et Henri
Massis, deux jeunes bourgeois proches de l’Action française, ont publiée sous
le pseudonyme martial d’Agathon 61.

Clarifier les positions est d’autant plus nécessaire que certains nationalistes
– monarchistes ou républicains – reconnaissent des qualités à Vallès. Raison
pour laquelle, deux jours plus tôt, A. D. tenait à distance l’admiration de
Maurice Barrès, en précisant : « […] il est difficile, en Vallès, d’aimer l’écrivain
sans aimer l’homme. L’un et l’autre sont indissolublement liés. Et le distinguo
que l’auteur des Déracinés a voulu faire pour rester fidèle à ses principes rigides
d’ordre à tout prix, est bien subtil 62 ». Pareille insistance s’explique par les sym-
pathies que certains défenseurs de la Commune, comme Séverine, ont mani-
festées à l’égard du boulangisme, que Barrès lui-même avait épousé. La BS
rappelle que Séverine « garda toujours, en dépit des divergences d’opinion, une
sincère amitié » pour Déroulède, même si elle fut obligée de protéger Le Cri
de l’hostilité de La Ligue des Patriotes 63. Cette même Ligue des Patriotes
qu’on soupçonne d’avoir fortement perturbé l’enterrement de Vallès, auquel
des socialistes allemands avaient offert une couronne…

Nationalistes et internationalistes s’entendent à reconnaître en Vallès un
Français qui honore sa langue. Dans le premier article dédié à l’écrivain, A. R.
l’érige en « précurseur » doté d’« un style où l’on ne trouv[e] pas trace de l’in-
fluence romantique ». Nulle xénophobie explicite, ici. On ne peut nier, pour-
tant, que l’anti-romantisme est partagé dans ces années par des individus qui,
quel que soit par ailleurs leur positionnement politique, l’associent volontiers à
la haine de l’Allemagne. Assez étonnamment, alors qu’A. D. fustige les « gen-
delettres » et attaque Brunetière, il cite à l’appui de son jugement « Philarète
Chasles, professeur de littérature au Collège de France », qui « proclamait

60. Charles Malato, « Deux idéals », 27 mai 1914, p. 1. Le journal avait déjà rendu compte de l’hommage à

Jeanne d’Arc sur un ton railleur dans « La fête de Jeanne d’Arc. Une, deux ! Une, deux !... – Les petits

jeunes gens défilent. – L’Église adore ce qu’elle a brûlé », 25 mai 1914, p. 2.

61. Agathon, Les Jeunes gens d’aujourd’hui, présentation de Jean-Jacques Becker, Paris, Imprimerie natio-

nale, 1995 [1913].

62. A. D., « En souvenir… », art. cit. Cet article fait référence à la lettre où Barrès refuse à Séverine de faire

partie du comité qu’elle montait en l’honneur de Vallès (courrier du 18 novembre 1913 reproduit dans

Autour de Vallès, n° 35 « Écrivains français lecteurs de Jules Vallès », textes réunis et présentés par Silvia

Disegni, 2006, p. 101-102). 

63. « Échos. Séverine et Déroulède », 5 février 1914, p. 1.
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[Vallès] “un des maîtres de la langue française” 64 ». Doit-on y voir un simple
poncif critique ? Ou s’étonner qu’un organe anarchisant atteste ce genre d’éti-
quette, doublement contraire aux idéaux qu’il professe ? L’année suivante, la
rubrique « Échos » rappelle, sans qu’on puisse vraiment juger si rappel est grin-
çant, que la salonnière Juliette Adam, républicaine et patriote, a eu la primeur
de L’Insurgé, qu’elle a publié dès 1882. La BS sélectionne dans L’Écho de Paris
– organe mondain qui accueille alors Barrès et fustige les anarchistes – ces
propos de l’intéressée : « Ce fut, dit-elle avec raison, un acte de courage » –
qu’elle définit comme une « vertu française 65 ». Début 1914, alors que rugissent
les sirènes nationalistes, A. D. fait de Vallès « un des plus grands, un des plus
purs écrivains de langue française 66 ». La rubrique « Échos » renchérit ; la com-
paraison entre Déroulède et Vallès souligne certes qu’ils n’étaient pas du même
côté de la barricade, mais ancre finalement cette opposition dans un cadre
national : « L’un, Vallet [sic], était un écrivain parfait, qui restera un incompa-
rable modèle pour tous les amoureux de la langue claire de France. L’autre,
Déroulède, quoique professeur de patriotisme, ne témoigna jamais d’une
connaissance bien approfondie de sa langue natale 67 ». En faisant allusion à la
clarté du français, la BS reprend certes à son compte une rhétorique adoptée,
de Proudhon à Vallès, par une série d’auteurs qui refusaient les médiations
jusque dans le langage ; mais cet imaginaire est devenu un lieu commun
exploité par les nationalistes, Barrès et Maurras en tête. De quoi brouiller le
partage idéal que le journal prétend tracer. 

Comment commémorer sans être taxé de bourgeois ? Dans son souci de
réhabilitation de Vallès, La Bataille syndicaliste éprouve la difficulté qu’il y a à
bâtir, sur le terrain de l’éducation, de la presse, mais aussi dans l’espace public,
une mémoire militante capable de concurrencer la propagande républicaine et
celle qu’orchestrent les nationalistes. En intégrant l’écrivain et le révolution-
naire à une vaste morale de la tombe, le journal prolonge et actualise le geste
qui avait déplacé, à l’époque romantique, les conflits hors de l’enceinte parle-
mentaire 68 ; il fait ainsi émerger une autre mémoire, où la littérature même
devient monument. Par là, il convertit malgré lui celui dont il espérait faire une
64. A. R., « Jules Vallès », art. cit.

65. « Échos. À propos de Jules Vallès », 12 septembre 1913, p. 1. Nous n’avons pas pu retrouver le numéro

de L’Écho de Paris dont sont extraits ces propos.

66. A. D., « Un buste à Jules Vallès », 12 février 1914, p. 1.

67. « Échos. Déroulède et Vallès », 3 février 1914, p. 1.
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figure antidogmatique et antiautoritaire en représentant idéal de cette produc-
tion réaliste qu’on ne qualifie pas encore de prolétarienne. Autant dire : en
autorité. N’est-ce pas par ce biais que Vallès intègrera le canon vis-à-vis duquel
il s’était montré si critique ?

SARAH AL-MATARY

Université Lyon 2, UMR 5317 IHRIM

68. Voir Emmanuel Fureix, La France des larmes : deuils politiques à l’âge romantique, 1814-1840, préface

d’Alain Corbin, Seyssel, Champ Vallon, 2009.
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Entre oublis et redécouvertes, 
entre « poseurs » et « libertaires »
Présence (et absence) de Vallès 
en Italie, de 1884 à nos jours



Je ne crois pas au Panthéon, je ne rêve pas le titre de grand

homme, je ne tiens pas à être immortel après ma mort 

– je tiendrais seulement à vivre de mon vivant.

L’Insurgé, chap. III

DIVERS TRAVAUX ont montré que, vers le mitan des années 1880,
Vallès perd son rôle d’« arme de lutte politique » chez les premiers
socialistes italiens pour assumer le statut de « classique de la littérature

socialiste, destiné à devenir, tout simplement, un classique de la littérature
française 1 ». Cet article se propose, par un premier recensement des lecteurs et
des lectures italiennes de Vallès, de suggérer que, pendant ces quelques 130
dernières années, si sa présence en Italie est restée en effet plutôt marginale,
elle a toutefois connu un parcours accidenté, avec des oublis et des redécouvertes
qui mettent en évidence une lecture disputée entre « poseurs » et « libertaires ».

OUBLIS, REDÉCOUVERTES ET FILS ROUGES

L’histoire de cette présence vallésienne semble connaître un début heureux
en 1884, alors que l’éditeur Sonzogno – à cette époque l’une des maisons d’édi-
tion italiennes les plus modernes et dynamiques – fait paraître une nouvelle
édition des Refrattari, qui reprend la première traduction italienne parue entre
1871 et 1874 2. Le recueil de Vallès obtient ainsi une diffusion dans une collec-

1. Maria Luisa Perosa Premuda, « Présence de Vallès dans les milieux milanais 1870-1883 », Les Amis de

Jules Vallès, n° 2, 1985, p. 269.
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tion de poche qui vise un public « populaire » et dépasse les frontières du milieu
politique radical, internationaliste et « communard », mais l’on peut dire qu’il
reste bien loin du succès. Il est en effet surtout accueilli par le silence : rares
sont les recensions et les lectures (ou relectures) favorables 3 ; la circonstance de
la mort de l’auteur, début 1885, ne pousse pas à traduire la trilogie autobiogra-
phique, qui ne sera d’ailleurs jamais proposée au public italien dans son inté-
gralité. Pèse sans doute, en cette fin de siècle, le déclin de l’école naturaliste à
laquelle Vallès est associé, voire la censure de certains intellectuels comme
Giovanni Verga et Cesare Lombroso, qui considèrent la révolte contre la mère
décrite dans L’Enfant comme le signe d’une pathologie 4. 

L’année 1884 marque en effet un oubli. Vallès reste aux marges, figé dans
sa devise de refrattario/réfractaire, dans un langage existentiel avant que poli-
tique, alors que sur la scène politique l’on passe progressivement à la formali-
sation des courants idéologiques et à l’organisation des partis de masse 5. Il
revient néanmoins – de manière parfois inconsciente, par son association à
l’histoire de la Commune – pour inspirer les titres de certaines publications,
comme par exemple les nombreux périodiques intitulés Il Refrattario, ou Il
Grido del Popolo (parmi lesquels le plus important et le mieux connu est l’heb-
domadaire socialiste paru à Turin entre 1892 et 1918, célèbre aussi pour la col-
laboration du jeune Antonio Gramsci).

2. Sur la traduction des Réfractaires, voir Maria Luisa Perosa Premuda, « Réfractaires e refrattari : note su

una traduzione », Annali della Facoltà di Scienze Politiche, n° 16, 1979-80, p. 129-168. Filippo Benfante est

revenu récemment sur la question dans son article « La Commune est une affaire de la Bohème. À propos

de la traduction italienne des Réfractaires de Jules Vallès (1871-1874) », dans Regards sur la Commune

de 1871 en France. Nouvelles approches et perspectives, sous la dir. de Marc César et Laure Godineau, à

paraître.

3. Le précieux recensement d’Anne Christine Faitrop-Porta [La letteratura fancese nella stampa romana

(1880-1900). Studio e bibliografia, Naples, Edizioni Scientifiche Italiane, 1992, notamment p. 57 et p. 354]

nous offre quelques éléments, limités à la presse de Rome : 6 articles parus en 1885, au lendemain de la

mort de Vallès ; des jugements au fond favorables, notamment celui de Luigi Lodi qui définit Les

Réfractaires comme « le livre le plus original qui ait été publié en France depuis La Bohème », et Jacques

Vingtras, « le récit de vie le plus puissant de la littérature française contemporaine », ibid., p. 57).

4. Voir Giovanni Verga, Lettere sparse, a cura di Giovanna Finocchiaro Chimirri, Rome, Bulzoni, 1980, p. 111 ;

Cesare Lombroso, Gli anarchici, Milan, La vita felice, 2009 [Turin, Fratelli Bocca, 1894], p. 103.

5. Pour un développement de ces considérations, voir Enrico Zanette, Criminali, martiri, refrattari. Usi pub-

blici del passato dei comunardi, Rome, Edizioni di Storia e Letteratura, 2014.
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Dans les années suivantes, les fils rouges d’une continuité vallésienne sont
peu visibles. Ceux qui avaient favorisé la fortune de l’œuvre vallésienne dans
les années 1870 glissent à leur tour vers l’arrière-plan. Seule exception : Paolo
Valera, acclamé comme le « Jules Vallès de notre littérature socialiste » par
Felice Cameroni, qui fut le grand passeur de Vallès en Italie, et à son tour un
fil rouge qui s’effiloche, car lui-même est oublié de son vivant 6. 

Les redécouvertes deviennent de plus en plus épisodiques et dispersées. En
1890, par exemple, paraît à Rome un hebdomadaire éphémère, Il refrattario :
giornale politico settimanale ; un an plus tard, en 1891, un recueil de poèmes de
l’anarchiste Pietro Rende porte le titre de Poesie di un refrattario, qui suggère
au moins une « extension géographique » de la présence italienne de Vallès.
Plus intéressant encore, en 1886 Vallès est mentionné dans la préface de
Giuseppe Cimbali à la deuxième édition de Gli eroi della soffitta de Giuseppe
Aurelio Costanzo (paru pour la première fois en 1880), toujours chez
Sonzogno. Une mention qui rapprochait en passant l’œuvre de Costanzo des
Refrattari 7. Gli eroi della soffitta, lui aussi bien inspiré des Scènes de la vie de
bohème de Murger, obtient un grand succès avec six éditions (sans compter les
réimpressions jusqu’en 1910). Sa diffusion aurait pu favoriser la découverte de
l’un de ses modèles inspirateurs. En 1875, Costanzo avait d’ailleurs écrit une
pièce de théâtre, I ribelli, une commedia mise en scène pour la première fois au
Teatro de’ Fiorentini à Naples 8. 

On trouve une autre trace vallésienne en 1896 à Catania, dans Il refrattario.
Rivista settimanale – letteraria – artistica – sociale – amministrativa, hebdoma-
daire bientôt disparu (sans doute après le deuxième numéro). Le journal s’ins-
pire explicitement de Vallès, auquel il reconnaît la paternité du titre 9. Il se pré-

6. Felice Cameroni dans Il Tempo, Rome, a. III, n. 709, 5 janvier 1901, p. 1 (notre traduction). Sur l’oubli de

Cameroni, déjà de son vivant, nous nous limitons ici à renvoyer à la célèbre nécrologie rédigée par son ami

Gian Piero Lucini, « Felice Cameroni (ricordi e confidenze) », La Voce, a. V, n. 4, 23 janvier 1913, p. 995-996,

et à Paolo Tortonese, « Le Zoliste à jet continu », dans Id., cameroni e Zola. Lettere, Paris-Genève,

Champion-Slatkine, 1987, p. 11-57.

7. Giuseppe Aurelio Costanzo, Gli eroi della soffitta ed altre poesie, Milan, Sonzogno, 1886.

8. Curieusement, les deux ouvrages ont été réédités récemment : Gli eroi della soffitta, édité par Guido

Tossani, Florence, SEF, 2013 ; I ribelli, édité par Gisella Padovani, facsimilé de l’éd. Naples 1875, Enna,

Papiro, 2005.

9. Il Refrattario. Rivista settimanale – letteraria – artistica – sociale – amministrativa, Catania, a. I, n. 1

(11 décembre 1896).
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sente comme une revue littéraire et artistique scapigliata, mais il s’agit en fait
d’une caricature anachronique et grotesque qui traduit en clichés et stéréotypes
poseurs ce qu’avait produit d’original la Scapigliatura, ce mouvement qui, avec
une certaine approximation, peut être considéré comme un équivalent italien
de la Bohème française. Ce journal de Catania révèle une interprétation uni-
quement esthétisante d’un phénomène culturel bien plus profond, qui
témoigne de la présence d’une subculture scapigliata qui survit, sous une forme
maniériste, dans la génération fin de siècle. Une subculture dans laquelle la cri-
tique des contradictions sociales et l’affirmation des positions politiques révo-
lutionnaires sont transformées en pose esthétique. Finalement, un retour à
Murger plutôt qu’à Vallès, d’ailleurs plus ou moins contemporain des mises en
scène des Bohème de Giacomo Puccini et de Ruggero Leoncavallo, respective-
ment représentées pour la première fois en 1896 et 1897 10.

UNE PLUS LARGE REDÉCOUVERTE

Malgré cette présence ponctuelle, il est difficile de retrouver vers la fin du
siècle des traces concrètes de Vallès, de ses textes et de ses leçons artistiques et
politiques. Mais, dans les premières décennies du XXe siècle, sa présence se fait
brusquement visible, plus large et moins dispersée, à la faveur d’une circulation
« générationnelle », reconnaissable au sein de certains milieux. 

Ce regain d’intérêt accompagne l’introduction de nouveaux matériaux : en
1916, en pleine guerre mondiale, paraît encore chez Sonzogno L’insorto, pre-
mière traduction italienne de L’Insurgé. Le traducteur Carlo Alberto Blanche
présentait le livre comme le meilleur des trois tomes de la trilogie ; en ce qui
concerne l’auteur, il se limitait à renvoyer, pour plus d’informations, à la vieille
préface des Refrattari signée par Felice Cameroni 11. Hasard du calendrier des
maisons d’édition, ou s’agissait-il avec cette traduction de suggérer implicite-
ment un parallèle historique avec la guerre de 1870 et son évolution révolu-
tionnaire ? De passer, pour reprendre les slogans de l’époque, « de la guerre à

10. Dans une lettre à son ami Vittorio Pica, du 21décembre 1895, Cameroni affirme avoir reçu la visite de

Puccini e de Luigi Illica, auteur du livret avec Giuseppe Giacosa, en quête de livres et documents utiles à

leur travail (voir Felice Cameroni, Lettere a Vittorio Pica 1883-1903, éditées par Ernesto Citro, Pise, ETS

Editrice, 1990, p. 144-145).

11. Jules Vallès, L’insorto, traduit par C. A. Blanche, Milan, Sonzogno, 1916.
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la révolution » ? C’est peut-être dans cette même perspective que la traduction
sera rééditée en 1945 par les Edizioni sociali internazionali.

Les Refrattari (dans l’édition de 1884), L’insorto et sans doute d’autres
ouvrages de Vallès abordés en français deviennent des lectures privilégiées
d’une génération de jeunes non alignés en quête de nouveaux chemins, surtout
dans les milieux socialistes et les avant-gardes. Selon le témoignage autobio-
graphique de Carlo Cordié, jusqu’au milieu des années 1920, Vallès est une
« lecture de bataille » pour toute une partie (certes minoritaire) de la jeune
génération qui vécut l’avènement du fascisme 12. Ce souvenir tardif d’un spé-
cialiste de la littérature française nous ramène à la complexité du parcours de
Vallès en Italie : la génération qui a grandi dans les décennies 1910 et 1920 lit
Vallès pendant la guerre et la montée du fascisme, saisit les thèmes politiques
de l’auteur, et en même temps contribue à en faire un auteur classique de la lit-
térature, profitant du double anniversaire de 1932 (centenaire de sa naissance)
et 1935 (cinquantenaire de sa mort).

En 1933, l’idée d’un auteur prisé par les avant-gardes en raison de son style
« original », « fort » et « puissant », qui tient « sous un vernis de passéisme
démagogique, une force instinctive de puissant réalisme 13 » est vive. Un vrai
succès vallésien, pour lequel il est difficile de trouver des raisons homogènes, et
qu’il vaut mieux suivre en détail, chez cette minorité de jeunes gens qui vont
bientôt devenir des protagonistes d’un pan de l’histoire italienne.

GROS PLAN SUR LA REDÉCOUVERTE DE VALLÈS
AU DÉBUT DU XXE SIÈCLE

La documentation atteste que l’un de ces premiers lecteurs du début du
XXe siècle est le jeune socialiste Benito Mussolini qui, réfractaire à la lettre,
avait connu en 1902-1904 un exil temporaire en Suisse : il avait en effet refusé

12. Carlo Cordié, « Vallès », Cultura e scuola, fasc. 94, 1985, p. 98-106. Les lectures vallèsiennes de l’historien

Delio Cantimori, pour lesquelles nous avons des traces précises dans les années 1950-1960,

remontent sans doute aux années 1920-1930 ; voir Delio Cantimori, « Le Meditazioni sulla storia univer-

sale » [1959], dans id., Storici e storia, Turin, Einaudi, 1971, p. 160 ; et ses deux commentaires dans I ver-

bali del mercoledì. Riunioni editoriali Einaudi (1953-1963), édités par Tommaso Munari, Turin, Einaudi,

2013, p. 132 et p. 825.

13. Almanacco italiano, Florence, Bemporad-Marzocco, 1933, p. 121.
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de faire son service militaire. En 1909, dans un article écrit pour L’Avvenire del
Lavoratore de Trento, il érige Vallès en symbole des réfractaires et des artistes
rebelles au conformisme intéressé 14. La lecture des Refrattari paraît très impor-
tante dans la formation du futur dictateur. Son biographe Yvon De Begnac
rappelle dans ses souvenirs une affirmation limpide datée d’avril 1935 : « mon
style s’est modelé sur Vallès et Rochefort 15 ». Selon l’historien Renzo De
Felice, ce style est bien visible en 1911 dans l’autodéfense de Mussolini empri-
sonné pour les manifestations contre la guerre en Libye 16. Toutefois, il n’est pas
facile de reconstituer les origines de cette lecture pionnière. Le lien le plus évi-
dent pourrait être, malgré tout, la collection populaire où l’éditeur Sonzogno
avait fait paraître les titres de Vallès. Autour des années 1910, Mussolini était
socialiste et proche à la fois des milieux de tradition républicaine et de
l’anarchosyndicalisme ; il venait aussi de faire la connaissance de Valera – le
« Vallès italien », comme nous l’avons rappelé plus haut –, inscrit lui-même au
parti socialiste et proche du mouvement anarchiste. Malheureusement, il n’est
pas possible de savoir s’il s’agit d’une coïncidence, ou d’une lecture déjà parta-
gée, si ce fut Valera qui lui conseilla la lecture, ou au contraire si est la lecture
de Vallès qui amena Mussolini vers Valera. En tout cas, cette rencontre sera
importante pour le futur dictateur : Valera lui propose de collaborer au journal
La Folla et participera avec lui à la fondation de Il Popolo d’Italia, qui marque
la rupture définitive de Mussolini avec ses anciens camarades socialistes, hos-
tiles à l’entrée de l’Italie dans la guerre mondiale. Valera laisse dans ses souve-
nirs un témoignage de la fascination que Mussolini avait pour Vallès, et qu’il
manifestait dans ses commémorations de la Commune et de ses protago-
nistes 17.

Pour comprendre comment Mussolini pouvait aimer Vallès, il est intéres-
sant de lire les considérations formulées par Camillo Berneri, le célèbre anar-
chiste italien tué à Barcelone en 1937, dans son Mussolini grande attore :

14. Benito Mussolini dans L’Avvenire del Lavoratore, n. 35, 1er septembre 1909.

15. Yvon De Begnac, Palazzo Venezia : storia di un regime, Rome, La Rocca, 1950, p. 130 (notre traduction).

Rochefort n’était lui non plus quasiment pas traduit en italien : seule exception à l’époque, le roman 50

pour 100, paru toujours chez Sonzogno en 1886. À cette époque, l’accès à la littérature française en Italie

se faisait encore largement en langue originale, sans passer par des traductions. 

16. Renzo De Felice, Mussolini il rivoluzionario (1883-1920), Turin, Einaudi, 1965, p. 109.

17. Voir Paolo Valera, Mussolini, Milan, Longanesi, 1975.
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Mussolini était effronté pour cacher sa timidité. Ainsi, s’étant rendu à Bologne pour

passer l’examen d’enseignant de français, il entra dans la salle d’examen la cigarette

à la bouche. Rappelé à l’ordre par les examinateurs, il jeta sa cigarette et dit : « Ah !

J’ai oublié que je me trouve dans une académie ». Il jouait des coups de ce genre que

pour « impressionner ». Donc, il imitait parfois le style de Paolo Valera, journaliste

boulevardier, imitateur à son tour de Jules Vallès, pour épater ses lecteurs. Il s’habilla

négligemment, car il pensait qu’un style « gorkien » était le plus approprié pour un

agitateur politique 18.

Ce passage, qui confirme la lignée (corrompue) Vallès-Valera-Mussolini, et
la notoriété de Vallès dans un certain milieu politique – mentionné ici sans que
Berneri ne pense à le qualifier –, nous informe aussi sur la qualité de cette tra-
dition. La rapide incise méprisante sur Valera, liquidé comme journaliste bou-
levardier – non pas comme socialiste ou anarchiste – revient à condamner dans
le même temps une lecture « poseuse » de Vallès, et la figure de Mussolini imi-
tateur d’un imitateur. Une tradition, donc, esthétique, de poseurs, qui fait du
socialisme et de la révolution les éléments superficiels d’une grotesque mise en
scène.

La présence de Vallès dans les milieux socialistes et libertaires en ce début
du XXe siècle est confirmée par le témoignage d’un « militant de base », El Nino
(Giovanni Montaldi, 1896-1962), libertaire de Cremona. Il l’avait connu (mais
pas forcément lu) sans doute par l’intermédiaire d'une tradition familiale : l’un
des auteurs favoris de son père était Paolo Valera… Bien des années après, El
Nino mentionne encore positivement dans son autobiographie l’exemple de
Jules Vallès 19.

Cette redécouverte de Vallès par des italiens au début du XXe siècle dépasse
le strict cadre national italien : c’est un patrimoine de l’internationalisme qui
est en jeu. Et elle dépasse même le cadre européen, pour joindre les États-
Unis. En 1914, à Boston, paraît la traduction de Max Stirner par les éditions

18. Camillo Berneri, Mussolini grande attore [1934], dans id., Mussolini grande attore : scritti su razzismo,

dittatura e psicologia delle masse, a cura di Alberto Cavaglion, Santa Maria Capua Vetere, Edizioni

Spartaco, 2007, p. 82 (notre traduction).

19. Pour El Nino, Vallès était le modèle de ces militants qui doivent savoir se défendre, car « quand il faisait

son journal, il était toujours défié par des bretteurs de profession » (Danilo Montaldi, Militanti politici di

base, Turin, Einaudi, 1971, p. 135. Voir aussi le commentaire de l'éditeur, p. 326-329). Sur le duel dans la

trilogie de Vallès, voir Zanette, Criminali, martiri, refrattari, op. cit., p. 93-97.
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de La Cronaca Sovversiva, qui ajoutent un sous-titre absent dans l’original : Un
refrattario. L’auteur, Victor Roudine, proposait un rapprochement entre Max
Stirner et l’anarchosyndicalisme en lien avec le « style réfractaire », vallésien,
que le jeune Stirner aurait adopté 20. L’éditeur et traducteur Luigi Galleani,
figure cruciale de l’anarchisme dans le milieu des émigrés italiens de la East
Coast, devait déjà connaître l’œuvre de Vallès ; il écrit d’ailleurs, cette même
année 1914, un recueil de « chroniques judiciaires », c’est-à-dire de procès
contre des militants anarchistes, dans lequel il insère aussi l’ancien délégué de
la Commune 21. Le nom de Galleani est également lié à L’adunata dei refrattari
(Call of the refractaries), hebdomadaire anarchiste en langue italienne qui est
paru à New York pendant près d’un demi-siècle (1922-1971), et que nous pou-
vons considérer comme un autre des fils rouges de la présence culturelle et
politique de Vallès. Toujours aux États Unis, à New York, en 1919, voit le jour
Il refrattario, périodique vaguement anarchiste, dont l’histoire sera très courte.
Dans le seul numéro paru, à notre connaissance, l’on retrouve un article de
Valera à côté d’un hymne à Bruno Filippi (qu’une coquille transforme en
« Bruno Filippo »), terroriste individualiste mort dans un attentat à Milan en
1919. Via Valera, le terrorisme anarchiste prend un aspect poseur, ce qui mon-
tre bien l’ambiguïté des références culturelles.

Dans la péninsule italienne, plusieurs des jeunes lecteurs de Vallès gravi-
taient autour de la ville de Turin. L’un d’eux est Antonio Gramsci, qui
témoigne de sa lecture de jeunesse dans une lettre écrite à sa femme Iulca en
janvier 1937 : 

aujourd’hui, je me sentirais capable de défendre vivement contre certaine tendance

à la facilité superficielle et bohème [en français dans l’original] qui a causé tant de

dégâts et qui con tinue et continuera encore à en causer. Aujourd’hui je préfère un

Manuel du caporal aux Réfractaires de Vallès 22. 

Cette simple boutade polémique pourrait aussi être interprétée comme une

20. Victor Rudin, Max Stirner. Un refrattario, trad. Luigi Galleani, Boston (Mass.), Tip. de La cronaca

Sovversiva, 1914. Nous conservons dans cette note la graphie italienne du nom de l’auteur.

21. Mentana [Luigi Galleani], Faccia a faccia col nemico : cronache giudiziarie dell’anarchismo militante,

Boston (Mass.), Edizione del Gruppo autonomo, 1914.

22. Antonio Gramsci, lettre 405, Lettres de prison, trad. par Hélène Albani, Christian Depuyper et Georges

Saro, Paris, Gallimard, 1971.
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allusion amère aux origines du fascisme, et comme une sorte d’autocritique
mettant en cause certaines « lectures dangereuses » : Benito Mussolini, n’était-
il pas déjà socialiste et lecteur enthousiaste de Vallès ? Mais au fond, il s’agit du
vieux leitmotiv de Engels et Marx, ensuite repris par le marxisme de la Troisième
internationale, contre la bohème et les anarchistes (italiens) – qui, d’ailleurs,
prolongeait la stigmatisation anti-communarde – en liquidant du même coup
les poseurs et ceux qui à partir d’un choix éthico-politique se réalisaient dans
un style de vie refrattario 23. Une méfiance parfois justifiée contre les aspects
extérieurs du militantisme, mais qui s’exposait à pécher par trop de zèle.

Toujours à Turin, autour de 1917-1918, l’adolescent Piero Gobetti lit avec
beaucoup d’intérêt L’insorto qui vient de paraître, et dans cet élan il reprend
I refrattari 24. Sa lecture est enthousiaste : il retient l’unité, la cohérence (sou-
vent difficile à cerner) entre l’artiste et le militant libertaire. Dans une lettre à
son amie Ada, il prend position contre une interprétation de la bohème comme
pose en réaffirmant avec Vallès, Murger et même Costanzo que le refrattario
est le contraire du poseur ; il est un martyr qui va vers l’idéal :

il est la réaction de la sincérité dans l’art contre l’imitation, contre le maniérisme en

littérature. Car il y a une tradition bohème à toutes les époques. Les réfractaires du

siècle dernier ont eu le tort de faire une académie de cette tradition, de la réduire

elle-même au maniérisme. De ce fait, ce qui est sincère dans Murger et J. Vallès n’est

que pose pour ceux qui sont venus plus tard 25.

Témoignage important qui fait du style de vie une composante fondamentale
des choix à la fois artistiques et éthico-politiques. 

En tout cas, sincérité et pose sont parfois difficiles à distinguer, et se mêlent
souvent dans les biographies. Autre exemple de l’ambivalence de certaines lec-
tures : le journaliste Giovanni Ansaldo, qui était l’un des collaborateurs de La

23. [Karl Marx, Friedrich Engels, Paul Lafargue, Nicolas Outine], L’Alliance de la démocratie socialiste et

l’Association internationale des travailleurs. Rapport et documents publiés par ordre du Congrès interna-

tional de La Haye [1873], dans Marx/Bakounine : socialisme autoritaire ou libertaire ?, textes rassemblés

et présentés par G. Ribeill, 2 t., Paris, Union générale d’éditions (coll. 10/18), 1975, notamment p. 202.

24. Voir les notes aux notices contenues dans le catalogue de la bibliothèque personnelle de Piero Gobetti,

en ligne : www.centrogobetti.it/biblioteca/fondi/peronale.html.

25. Piero e Ada Gobetti, Nella tua breve esistenza. Lettere 1918-1926, Turin, Einaudi, 1991, p. 11-13 (notre

traduction).
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rivoluzione liberale de Gobetti, trouvera sa place parmi les intellectuels « orga-
niques » du régime fasciste. En 1923, dans son article « O la proporzionale o
il polizzino del parroco », il mentionne « la federazione dei dolori », la fédéra-
tion des douleurs, marque typique d’une lecture vallésienne 26. Une ambivalence
que nous retrouvons sous les traits d’une fascination partagée, et dans le che-
vauchement d’espaces sociaux et culturels où se mêlent une « authentique »
attitude réfractaire et une attitude révolutionnaire de façade, prête à virer à la
« révolution réactionnaire ».

L’ABOUTISSEMENT LITTÉRAIRE

Au centre de cette redécouverte, l’année 1927 paraît particulièrement heu-
reuse : une nouvelle édition des Refrattari voit le jour, et Vallès entre dans un
ouvrage d’histoire de la littérature française. Par la petite porte, il est vrai : un
court paragraphe du chapitre consacré à Il romanzo sociale, où Roberto
Palmarocchi résumait les qualités de l’auteur et les raisons de l’accueil froid
qu’il avait reçu (à chercher, d’après lui, dans sa participation à la Commune 27).
Il y a pourtant là une trace qui permet de dévoiler des lecteurs italiens de Vallès
autrement silencieux, et même inattendus : Eugenio Montale écrit par exem-
ple, dans son compte rendu de l’ouvrage de Palmarocchi : « Jules Vallès mérite,
sans aucun doute, ce que l’auteur lui accorde 28 ».

Dans ces mêmes années, le goût pour Vallès semble s’enraciner parmi une
minorité de littéraires, proches des milieux antifascistes et en particulier du
cercle animé par Piero Gobetti, évoqué plus haut. En 1932, à l’occasion du
centenaire de la naissance de Vallès, Arrigo Cajumi, ancien collaborateur des
revues de Gobetti, libéral de gauche (qui aime se dire « libertin » au sens

26. Lelio Basso, Luigi Anderlini, Le riviste di Piero Gobetti, Milan, Feltrinelli, 1961, p. 180. La collection inté-

grale de La rivoluzione liberale est désormais en ligne : www.erasmo.it/liberale/.

27. Roberto Palmarocchi, Letteratura francese contemporanea, Rome, Libreria della Voce, 1927. Le para-

graphe consacré à Vallès (p. 79-80) commence ansi : « La critique officielle, quand Jules Vallès a publié

sa trilogie de Jacques Vingtras, lui a prouvé son hostilité préétablie de la manière qu’elle préfère : par le

silence » (notre traduction).

28. Eugenio Montale, « Francia contemporanea » [1927], dans id., Il secondo mestiere. Prose 1920-1979,

édité par Giorgio Zampa, Milan, Mondadori, 1996, p. 212. Le compte rendu de Montale parut dans

L’Ambrosiano, Milan, 5 juillet 1927 (notre traduction).
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philosophique du terme 29) publie un article dans La Cultura. Rivista mensile di
filosofia, lettere, arte où il témoigne d’une fascination à la fois littéraire et
politique 30. Les contributions de Mario Bonfantini et de Carlo Cordié – les
deux protagonistes majeurs en Italie d’un effort de canonisation de l’œuvre de
Vallès parmi les classiques de la littérature française – vont dans le même sens.
Bonfantini, issu d’une famille de tradition socialiste (son père avait été maire
de Novara avant l’avènement du fascisme), lui-même antifasciste et partisan
après le 8 septembre 1943, écrit en 1933 un article dans lequel il regrette l’oubli
de Vallès par la critique 31. En collaboration avec Cordié, que nous avons déjà
évoqué plus haut, et qui dans les années de la guerre était proche du Partito
d’Azione, il publie en 1949-1950 des notices pour le Dizionario Letterario
Bompiani, bien connu en France du fait notamment de l’édition entreprise dans
les années 1950 (et ensuite rééditée jusqu’aux années 1990) par Bompiani et
Laffont 32. Bonfantini rédige la notice biographique et celle indexée sous le titre
Il  fanciullo (c’est-à-dire L’Enfant, pas encore traduit à l’époque), dans laquelle il
présente la trilogie dans son ensemble ; Cordié s’occupe de la notice consacrée
à I Refrattari 33. Dans ces textes, tous deux insistent sur la cohérence entre choix
littéraire et choix politique, qualité artistique et idéal éthico-politique.

UN NOUVEL OUBLI

Les années de l’immédiat après-guerre sembleraient donc favorables à une
diffusion plus importante de Vallès. En effet, nous assistons à la parution en
1953 d’une nouvelle traduction de L’Insurgé (par Giacomo Cantoni), et à la
toute première traduction de L’Enfant (par Lisli Basso), via laquelle nous

29. Pensieri di un libertino sera le titre de l’anthologie d’écrits des années 1935-1945 que Cajumi publie après

la guerre (d’abord chez Longanesi, 1947, avec un choix fait par l’éditeur que Cajumi n’avait pas approuvé ;

ensuite chez Einaudi, 1950). Le recueil comprenait ce que Cajumi avait écrit, et jamais publié, après la

suppression de la revue La Cultura par le gouvernement fasciste, en 1935.

30. Arrigo Cajumi, « Jules Vallès », La Cultura : rivista mensile di filosofia, lettere, arte, 1932.

31. Mario Bonfantini, « J. Vallès, Un gentilhomme », Leonardo. Rassegna mensile della coltura italiana, vol.

4, fasc. 3, mars 1933, p. 123 ; repris dans Mario Bonfantini, « Vallès e l’impressionismo letterario », dans

id., Ottocento francese, Turin, De Silva, 1950, p. 217-225.

32. Son succès en Italie est illustré par sa présence dans les bibliothèques publiques, jusqu’aux plus petites

de province.

33. Dizionario Letterario Bompiani…, Milan, Bompiani, 1950, sub vocem.
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retrouvons deux fils rouges vallésiens, Gobetti e Bonfantini. Lisli Basso était
l’épouse de Lelio Basso, ancien collaborateur de Gobetti à La rivoluzione libe-
rale, antifasciste, fondateur en janvier 1943 du Movimento di Unità Proletaria
avec, entre autres, Corrado Bonfantini, le frère du Mario évoqué plus haut, et
enfin partisan et dirigeant du Parti socialiste. Lisli et Lelio, qui sera un acteur
de la vie politique et culturelle de l’Italie républicaine, ont dans les années 1970
créé à Rome la Fondation qui porte leur nom, où est aujourd’hui conservé un
très précieux fonds bibliographique qui concerne, entre autres, la Commune de
Paris 34. 

Toutefois, tout comme en 1884, ce ferment éditorial des années 1940-1950
est éphémère et prélude à un autre oubli. La canonisation littéraire ne se tra-
duit pas par une popularisation de l’œuvre mais par l’affirmation, certes tou-
jours marginale, des études des spécialistes de la littérature française dans un
contexte culturel qui accueille encore les jugements de Verga et de Lombroso.

De plus, les préfaces de L’insorto et de Il ragazzo de 1953 ne valorisent pas
l’œuvre et l’auteur, tout en l’intégrant dans le développement de l’idéologie
marxiste. Une opération hégémonique dans une perspective anti-libertaire et
peut-être antifasciste (en rappelant l’avertissement de Gramsci), qui est évi-
dente dans les textes signés par Mario De Micheli et Giacomo Cantoni. Sans
surprise, ils prétendent que Vallès est politiquement « immature », incapable
de proposer une grande narration, voire d’être marxiste 35. 

La fortune de Vallès en Italie reste alors restreinte à cette poche littéraire
et marxiste, à des lecteurs fidèles et « décalés », à des redécouvertes épisodiques
et des appréciations marginales, comme on peut le constater dans la nouvelle
préface de Edda Cantoni à Il ragazzo (Milan, Feltrinelli, 1973) et la nouvelle
traduction et préface de I refrattari de Raffaele Fragola (Milan, SugarCo,
1980). En conclusion, Vallès demeure presque inconnu en Italie, exclu des
 collections de classiques étrangers en poche, contrairement à d’autres auteurs

34. Voir www.fondazionebasso.it/. Un premier sondage dans les fonds d’archives privées conservés à la

Fondazione Basso n’a révélé aucun document concernant la traduction de 1953 ; pas d’informations non

plus dans les souvenirs que Lisli Basso a publiés dans les années 1980-1990. Sur le fonds « communard »

de la Fondazione Basso, constitué à partir de la bibliothèque personnelle de Lelio Basso, voir La Comune

di Parigi nella Biblioteca Basso, a cura di Mercedes Sala, premessa di Mariuccia Salvati, Florence,

Olschki, 2005.

35. Voir Jules Vallès, Il ragazzo, préface de Mario De Micheli, Milan, Universale economica, 1953 ; Jules

Vallès, L’insorto, préface de Giacomo Cantoni, Milan, Universale economica, 1953.
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du XIXe siècle français. Il ragazzo, pourtant salué dès les années 1930 comme
un ouvrage capital de la littérature qui traite de l’enfance, n’a pas retenu non
plus l’attention des pédagogues italiens 36. Le Bachelier, qui aujourd’hui nous
semble un texte d’extraordinaire actualité pour ses affinités étonnantes avec les
expériences de précarité des jeunes diplômés, attend encore une traduction 37.

Les traces de Vallès restent donc dispersées, ici et là, transformant la
recherche en véritable chasse au trésor : mentionné dans le roman des  libertaires
Pietro Valpreda et Pietro Colaprico quand l’anarchiste Loris suggère la lecture
de L’insorto à son ami Binda, un ancien policier 38 ; présent dans quelques pages
du site web d’une association d’histoire de Mestre (Venise 39) ; associé par un
recenseur au parcours biographique de Toni Negri 40. Qui sait si dans le futur
nous assisterons à une autre (hasardeuse, peut-être) redécouverte du style et des
idées de Vallès au rang de source d’inspiration, comme celle qui a caractérisé la
première moitié du XXe siècle, ou si cette fois l’oubli, ou une canonisation sté-
rilisée, seront définitifs ?

                                      ENRICO ZANETTE             FILIPPO BENFANTE

36. Franco Cordelli (La religione del romanzo, Florence, Le Lettere, 2002, p. 426) en fait « le fondateur, en

France, de la littérature pédagogique progressiste » (notre traduction).

37. Des raisons analogues à celles qui, d’après Kristin Ross, L’Imaginaire de la Commune, Paris, La Fabrique,

2015, font aujourd’hui la nouvelle « actualité » de la Commune de Paris.

38. Piero Colaprico, Pietro Valpreda, La nevicata dell’85, Milan, Marco Tropea, 2001, p. 21.

39. Voir par exemple La festa della Comune. 18-28 marzo 1871. Tre testi di Jules Vallès, traduits et édités par

Filippo Benfante, en ligne : http://storiamestre.it/2013/03/marzo1871/ [30 avril 2016].

40. Ces mémoires « font songer à ceux du révolutionnaire et communard Jules Vallès : de la douleur de l’en-

fance à la joie du conflit », d’après Vince B., « Un violino di Lanaro per il compagno Negri » [15 février

2016] (notre traduction), compte rendu d’Antonio Negri, Storia di un comunista, Florence, Ponte alle

Grazie, 2015, en ligne : www.commonware.org/index.php/gallery/657-un-violino-di-lanaro-per-il-compa-

gno-negri [30 avril 2016].
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La Rue.
Deux belles histoires 
pour un même projet



LA CRÉATION d’un organe de presse est un événement important et, à
ce titre, les années 1867-1868 puis 1968 représentent deux moments
exceptionnels. Cent années séparent les deux Rue. Le premier titre a

été fondé par Jules Vallès, le second par le Groupe libertaire Louise Michel. S’il
est nécessaire de replacer ces deux naissances dans leurs contextes particuliers,
nul doute qu’une même passion anima leurs initiateurs. 

Avant de décrire la relation très particulière qui lie les deux projets, il nous
semble opportun de comparer leurs premiers textes. Commençons par le plus
ancien, celui du journal La Rue, daté du 1er juin 1867 :

Celle qui mène au boulevard et celle qui aboutit au faubourg : la rue que tous tra-

versent pour aller à l’hospice ou au bal, au bureau ou à l’atelier, à la Bourse, à la

Halle, au travail, au plaisir, à la Roquette, au cimetière ! Habitée par des chiffonniers

et des millionnaires, bordée de monuments ou de masures, de casernes ou de chan-

tiers, de boutiques ou d’échoppes : pleine d’odeurs, de bruits, pavée de hasards, où

tous se rencontrent ou se retrouvent : asile de vagabonds, paradis des flâneurs, che-

min des régiments !

Nous avons pris son nom pour pavillon afin de bien indiquer, du coup, qui nous

sommes. Nous voulons être le journal pittoresque de la vie des rues et écrire simple-

ment, au courant du flot qui passe, les mémoires du peuple.

Et finissons par la revue La Rue, du mois de mai 1968 :

LA RUE. Ce titre évoque le monde grouillant et famélique pour qui la rue fut le

théâtre d’une tragédie où le haillon, la faim, la joie, la colère, l’abrutissement, la

révolte, la licence comme la vertu servent de toile de fond. C’est dans ce cloaque,

d’où des pousses vigoureuses jaillissent parfois, que Jules Vallès a ramassé cette

feuille, pour la brandir au-dessus des têtes courbées comme on brandit une idée, un
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mot, un cadavre qui trouent le ciel noir et informent les hommes que la lumière

existe.

[…]

Bravo l’ancien ! – Et nous ferons en sorte que tu n’aies pas à rougir de nous.

Le long intermède qui sépare ces éditoriaux n’a nullement défloré la belle
ambition qui motivait l’une et l’autre des équipes de rédaction. Bien que les
contenus varient sensiblement, cela ne les empêche pas d’offrir une informa-
tion sur les préoccupations du temps, et de fournir à leur lectorat des éléments
de réflexion à contre-courant des influences dominantes.

Pour des raisons qui leur sont spécifiques, chacune des deux publications n’a
que partiellement réussi à atteindre son objectif. Il en est souvent ainsi pour une
presse fortement engagée qui ne dispose d’aucun soutien financier notable, et
reste donc tributaire de ses ventes. Une presse qui s’appuie largement, sinon inté-
gralement, sur une équipe rédactionnelle composée de bénévoles. Ce fut leur cas.
C’est à la fois la faiblesse et l’honneur de cette presse d’opinion. La volonté mili-
tante de ses initiateurs ne pouvait rien changer à cet état de fait. Dans ces condi-
tions, la survie dépend essentiellement du soutien des lecteurs mais aussi (ce fut
le cas pour Vallès) de facteurs externes incontrôlables, comme les tracasseries
administratives et financières – quel charmant euphémisme ! –  qui sabotèrent La
Rue en rendant difficile, voire impossible, sa pérennité. Il l’écrit très clairement au
moment de sa deuxième tentative d’édition (1870) : « Nous n’avons pu bâillonner
avec des billets de banque la peur que les imprimeurs ont de nous ! Ils nous mon-
traient derrière chaque numéro la note de l’amende et le hamac de la prison 1 ».

Pour autant, loin de nous l’idée de sous-estimer l’énergie des équipes res-
pectives de La Rue.Qu’on songe à la dernière édition de La Rue par le Groupe
libertaire Louise Michel de la Fédération anarchiste. La publication trimes-
trielle de cette revue a été en effet maintenue dix-huit ans sans discontinuité,
longévité sans commune mesure avec celle de son illustre prédécesseur.

LES LIEUX D’INSPIRATION

Permettez-moi de poursuivre la comparaison de ces deux expériences. En
vérité, l’exactitude m’impose de parler de trois tentatives : les deux premières
furent entreprises par Jules Vallès en 1867-1868 puis 1870, et la troisième en

1. La Rue, n° 23 et 24, 9 et 10 avril 1870.
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1968 par le groupe Louise Michel. Commençons par une immersion dans la
narration. Les deux éditoriaux cités précédemment – en particulier celui de
Vallès – font état de descriptions urbaines. Certes, les époques sont dissembla-
bles et la nature des lieux a été profondément modifiée. Mais comment ne pas
être frappé par les analogies ? 

Tout naturellement c’est à Paris, ce centre, que Jules Vallès a établi ses quar-
tiers d’éditeur : dans la rue de Richelieu puis celle d’Aboukir pour la première
édition, enfin rue du Jardinet pour la seconde et très éphémère parution. Des
rues étroites, pas encore « assainies » par le préfet Haussmann, dans lesquelles
des maisons délabrées, sordides et insalubres, expriment toute la pauvreté de
ses occupants. Cette situation misérable fut l’occasion en 1848 – mais déjà en
1832 –, d’une terrible épidémie : plus de 19 000 décès dénombrés en 1849.
C’est dire l’état catastrophique de la ville, une capitale dans laquelle le com-
merce et la petite industrie prospèrent rapidement, entraînant avec eux le dés-
équilibre entre un surpeuplement ouvrier et un habitat non maîtrisé. Ce der-
nier, en provoquant sur le bâti locatif d’intolérables conditions d’hébergement,
favorise le développement et la toute-puissance de rentiers sans scrupule.

Changeons d’époque. Le passage Ramey, au pied de la Butte Montmartre,
se présente en 1968 comme un dédale étroit et humide dans lequel se répan-
dent des déjections diverses. Un passage poussiéreux aux murs lépreux qui ren-
voie étonnamment à cette collection d’images d’antan évoquant les anciens
quartiers populaires. C’est dans cette voie triste – et particulièrement sinistre
la nuit – que réside le groupe libertaire du XVIIIe arrondissement, un groupe
qui s’active depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, et se charge de rallu-
mer le flambeau vallésien. Un porche en ras de rue, avec sa large porte en bois
coulissante ressemblant à une entrée de garage : tel est l’accès à ce bâtiment
gris, austère et sans cachet. Après avoir fait quelques pas dans un couloir, nous
nous trouvons face à la porte du local. Elle donne sur un espace mi-cave, mi-
réserve (le précédent occupant était un artisan du bâtiment qui y déposait son
matériel), où les membres du groupe se réunissent, organisant en semaine des
cours-conférences de formation anarchiste et, certains samedis, des rencontres
avec des personnalités invitées, tels des militants du milieu social ou des
artistes, des écrivains et des universitaires. C’est donc dans cet espace de moins
de vingt mètres carrés que des militants passionnés, et pour certains aguerris
aux travaux d’écriture, décideront la création d’une revue et lui choisiront un
titre mythique et évocateur : La Rue.
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Comité de rédaction        Numéros
et admistration

                                                1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
BOISSEL Pierre                    × × × × ×× × × ×  ×                                                                                                                                        10
BOISSERIE Catherine                 × × × ×  ×  ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×            30
BONIN Michel                      × × × × ×× × × ×  ×  ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×         35
BOSDEVEIX Roland             × × × × ×× × × ×  ×  ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×      36
CAFFENNE Odile                                    ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×                                                                       7
CHAUVET Paul                      × × × × ×× × × ×  ×  ×   ×   ×                                                                                     13
CHAVANCE Louis                 × × × × ×× × × ×  ×  ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×      14
CHEVET Suzy                         × × × × ×× × × ×  ×  ×   ×   ×   ×                                                                                                                   13
CUGINI Jacques                      × × ×× × × ×  ×  ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×         33
DUTEIL Jean                                                                     ×   ×   ×                                                                                 3
FLORENTIN Michel                                                                                         ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×        9
GARCIA François                  × × × × ×× × × ×  ×  ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×      36
GERARD Jean-Louis            × × × × ××                                                                                                                                                       6
GRAILLOT Martine                                      ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×      24
GUEZENNEC Hervé                                                                                         ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×        9
JOYEUX Maurice                  × × × × ×× × × ×  ×  ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×      36
MELGAR Floréal                                                  ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×      22
MIRA-MILOS Arthur            × × × × ×× × ×                                                                                                     8
NURNBERG Pascal                               ×   ×   ×   ×                                                                                   4
PETERINS Daniel                        ××                                                                                                                                                     2
PINO Ramon                                                                     ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×                                                             6
PUGET Jean-Loup                × × × × ×× × × ×  ×  ×   ×   ×   ×                                                                                                                    14
RICHEPIN Jean-Paul                      ×  ×  ×   ×   ×                                                                                                                          5
RIEY James                                                          ×   ×   ×   ×                                                                                                  4
ROLLIN Jean                         × × × × ×× × × ×  ×  ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×      36
ROSELL Thyde                                                                            ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×      15
ROSELL Wally                                                       ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×      22
SANCHEZ Carmen                                                            ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×         17
1er numéro : mai 1968                                                                                                                                                                 © R.B. 03-2016
12 fondateurs
28 membres avec des périodicités variables dont 4 complètes et un 5e décédé Suzy Chevet

Il faudra patienter le temps nécessaire pour que toutes les conditions soient
enfin réunies, et que le groupe puisse monter la revue dont il rêvait depuis si
longtemps. Maurice Joyeux, son charismatique animateur, en sera l’âme. Tous
ceux qui eurent l’occasion de le fréquenter assidûment purent constater que
derrière l’homme et le militant, d’une modestie certaine, se cachait une per-
sonnalité dotée de belles ambitions. Dans la biographie que nous lui avons
consacrée, nous affirmons que « cela faisait très longtemps que Maurice voulait
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sortir une revue qui ne soit pas une “feuille de chou” confidentielle 2 ». Mais qui
mieux que lui-même peut fournir une définition claire de l’objectif ?

Depuis des années, le groupe libertaire Louise Michel désirait doter notre mouve-

ment d’une revue théorique et littéraire digne de lui. Nous voulions lui donner à la

fois un caractère moderne et solide, de façon qu’elle reste un élément permanent de

référence. Les matières à traiter étaient nombreuses. L’actualité, la philosophie, l’his-

toire, la pensée anarchiste, l’économie, la littérature, les arts, le cinéma, le théâtre,

enfin les chroniques que les circonstances imposent. Le projet était ambitieux et dif-

ficile à réaliser. Il nous fallait les premiers fonds, une équipe de rédacteurs et, chose

plus difficile, des administrateurs. Aujourd’hui, La Rue paraît régulièrement et le

travail est fourni exclusivement par les camarades du groupe 3.

L’essentiel semble avoir été dit. Mais, reconnaissons-le, la performance tient à
la durée d’existence du titre : dix-huit ans ! Cela eut pour conséquence de dévelop-
per une certaine réputation, tant au sein de la mouvance libertaire que dans d’autres
milieux proches de celle-ci. Ce ne fut pas le cas pour le journal de Vallès qui opta,
dès sa première édition, pour une périodicité hebdomadaire, jusqu’en 1870, où il
devint quotidien. L’édition du groupe libertaire se voulut par contre trimestrielle,
une différence de taille qui justifie que les contenus le soient également. 

L’auteur de L’Insurgé voulut faire un « journal quotidien de l’étranger et du
curieux dans Paris 4 ». Il suffit d’en parcourir les numéros pour constater que ce
fut la ligne constante de sa politique éditoriale. La « revue culturelle et littéraire
d’expression anarchiste » du Groupe libertaire Louise Michel se fixa un objec-
tif plus ouvert : offrir à ses lecteurs des éléments de réflexion et d’émancipation
face au triple joug de l’église, de l’armée et de l’État, joug que Jules Vallès, lui
aussi, n’a cessé de combattre.

RAYONS DE SOLEIL DANS UN CIEL PEU PROPICE

Pour ce faire, il fallait réunir les fonds nécessaires à la fabrication des pre-
miers numéros. Éditer un journal c’est prévoir son financement. Vallès écrit : 

2. Roland Bosdeveix, Maurice Joyeux, Paris, Ed. du Monde Libertaire, « Graine d’ananar », 2005, p. 70.

3. Maurice Joyeux, Historique du groupe libertaire Louise Michel, éd. La Rue, s. d., p. 12.

4. Cité dans Œuvres, édition de Roger Bellet, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1975, t. I, p. LIII.
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Nous faisons depuis vingt jours un métier de chien. On se couche à deux heures du

matin, on se lève à six heures ; la rédaction est sur le flanc. C’est que, las de ne pas

agir et de croupir dans la vase, nous nous sommes raccrochés à une branche de saule.

Elle devait nous servir à sortir du bourbier, puis nous voulions la tailler comme un

outil. Nous la sentons casser dans nos doigts ! C’est la pauvreté, parbleu ! C’est la

pauvreté qui nous gêne ! Nous n’avons pu bâillonner avec des billets de banque la

peur que les imprimeurs ont de nous !... 5

En outre, les amendes tombent comme à Gravelotte, ne faisant qu’alourdir ses
besoins de trésorerie au point de l’anéantir. 

Un siècle après, la liberté de la presse aidant, la censure des pouvoirs
publics, bien que toujours présente, s’est amoindrie et la répression a gagné en

5. Jules Vallès, La Rue, n° 23 et 24, 9 et 10 avril 1870.
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Groupe libertaire Louise Michel                                 GALAS
                                 1954-03-07                                                1957-03-08                                                1960-02-28                                                                                                                                             1                                                        1
Lieu                          Moulin de la Galette                              Moulin de la Galette                              Moulin de la Galette                                                                                                                          M                                         L
Présentation          Chobillon Simone                                   Chobillon Simone                                   Chobillon Simone                                                                                                                                C                                             C  
1re partie                  Campion Léo                                           Baudoin Betty                                         Arnaud Michèle                                                                                                                                  A                                                 B  
                                Carmet Jean                                            Cathy Jacques                                        Barbier Simone                                                                                                                                    A                                                 C  
                                 Dac Pierre                                                Dona Jo                                                    Gilbert Pierre                                                                                                                                        D                                              D  
                                 Dadzu                                                        Garçons de la Rue Les                           Horaces Les 3                                                                                                                                      G                                           F  
                                 Garçons de la Rue Les                           Gilles et Urfer                                          Marceau Daniel                                                                                                                                   G                                                             G     
                                 Gervais Gérard                                        Guaranis Les                                           Morelli Monique                                                                                                                                 G                                                     T  
                                 Gnes et Muriel                                        Lavalette Bernard                                   Salmon Bernard                                                                                                                                  J                                                 V  
                                 Marc et André                                         Raillat Lucette                                         Yanne Jean                                                                                                                                           L                                                 Y  
                                 Martin Hélène                                         Tags Brothers Les                                  Zodiaque Les Compagnons                                                                                                                
                                 Ray Nicole                                               Valois Véronique                                                                                                                                                                                                                                           
                                 Sauvage Catherine                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                 Segura Lely del                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Tête d’affiche        Brassens Georges                                  Ferré Léo                                                  Brassens Georges                                                                                                                                                                                                          
                                 1964-04-14                                                1966/04/29                                                1968-10-05                                                                                                                                                                                                   
Lieu                          L’Européen                                               Mutualité                                                 Mutualité                                                                                                                                                                                                      
Présentation          Noël Léon                                                 Griliquez Eve                                            Dartois Francine                                                                                                                                   
1re partie                  Baquet Maurice                                      Ariel S./Méral J.-C.                                 Azzola Marcel                                                                                                                                                                                             
                                 Boccara Frida                                         Garçons de la rue Les                            Doyen Jacques                                                                                                                                                                                                     
                                 Lama Serge                                             Gernika Groupe basque                        Gougaud Henri                                                                                                                                                                                           
                                 Lavalette Bernard                                   Gougaud Henri                                        Ibanez Consuelo                                                                                                                                                                                 
                                 Orain Marie-Thérèse                             Jonas Jehan                                            Minois Marie                                                                                                                                                                              
                                 Poémiens Les                                          Solleville Francesca                               Valardy André                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                    Vanderlove Anne                                                                                                                                                                                                    
Tête d’affiche        Brassens Georges                                  Aufray Hugues                                        Ferré Léo                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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                                    G
                                 1                                                1                                                1                                                                                                                                             1962-04-07                                                        1963-04-30

                         M                                 M                                 M                                                                                                                              Moulin de la Galette                                     L’Européen
                                              C                                     C                                                                                                                                  Chobillon Simone                                           Chobillon Simone

                 C                                             B                                           A                                                                                                                                    Asso Raymond                                                Bussières Raymond
                                C                                             C                                          B                                                                                                                                     Avron et Evrard                                               Carré Martial
                                 D                                                 D                                                     G                                                                                                                                         Destailles Pierre                                             Destailles Pierre
                                 D                                                        G                               H                                                                                                                                         Gens de la Lune Les                                       Fanon Maurice
                                 G                               G                                             M                                                                                                                                    Gimeno                                                             Garçons de la rue Les
                                 G                                         G                                             M                                                                                                                                   Guaranis Les                                                   Tags-Brothers Les
                                 G                                           L                                    S                                                                                                                                    Julien Bernard                                                Vidalin Robert
                                 M                                           R                                           Y                                                                                                                                            Lyon Marianne                                                Yanne Jean
                                 M                                           T                                     Z                                                                                                                  Mendia Carlos
                                 R                                                 V                                                                                                                                                                                                      Solleville Francesca                                      
                                 S                                                                                                                                                                                                                                                                     Tags-Brothers Les
                                 S                                                                                                                                                                                                                                                                            Vaucaire Cora                                                 
T          B                                   F                                                   B                                                                                                                                                                                                           Lemarque Francis
                                 1                                                1                                                 1                                                                                                                                             1969-05-09                                                        1971-03-26

                         L                                                M                                                  M                                                                                                                                              Mutualité                                                         Mutualité
                                                           G                                             D                                                                                                                                   Chobillon Simone

                 B                                       A                                   A                                                                                                                                       Gal Neguev                                                      Dulac Maurice
                                 B                                           G                                D                                                                                                                                     Karen                                                                Frères ennemis Les
                                 L                                               G                           G                                                                                                                                      Ogeret Marc                                                    Math Sambas Trio
                                 L                                    G                                         I                                                                                                                                   Provence Pierre                                             Mille Marianne
                                 O                               J                                             M                                                                                                                                         Tennberg Jean-Marc                                    Ogeret Marc
                                 P                                           S                                V                                                                                                                                                                                                                  Richepin Jean-Paul
                                                                                                    V                                                                                                                                                                                                     
T          B                                   A                                          F                                                                                                                                                Ferré Léo                                                          Ferré Léo                                                                                              © R.B. 03-2016

subtilité. Néanmoins, pour une presse qu’il faut bien dire marginale, et qui
refuse tout soutien occulte ou compromettant, les besoins de financement res-
tent toujours aussi forts. Concernant cet aspect, comment pourrions-nous pas-
ser sous silence le travail essentiel et de longue haleine entrepris par Suzy
Chevet, la compagne de Maurice Joyeux ? Elle nous a appris la patience. Elle
a su prendre le temps nécessaire à la structuration de l’action du groupe, lui
permettre de se doter des fonds indispensables à la réalisation d’une entreprise
de cette envergure. L’immédiateté se résumait à prévoir un auto-financement
pour les trois ou quatre premiers numéros, la vente en librairie ainsi que les
abonnements devant assurer l’indispensable relais de trésorerie.

Ce ne fut donc ni facile, ni rapide. L’un des plus anciens militants du groupe,
Jean-François Stas, a décrit parfaitement le rôle primordial joué par cette
femme, un étonnant petit bout de femme pétillante et catalyseur d’énergie :
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Elle fut bonne gestionnaire ; l’achat du premier local du passage Ramey fut une  première

étape avant l’acquisition supplémentaire de la boutique de la rue Robert-Planquette. Ce

fut Suzy qui décida et fit les démarches auprès de l’administration du Moulin de la

Galette pour que nous puissions y tenir le gala annuel du groupe ; il s’agissait d’un gros

morceau, car il fallait réussir à augmenter notre auditoire de près de mille spectateurs.

Pari tenu et réussi. Réussi aussi le pari suivant, après six ans de succès à la Galette, un

jour brutalement nous apprîmes que la télévision avait jeté son dévolu sur le Moulin,

nous ne pouvions plus y faire notre fête. Qu’à cela ne tienne, Suzy déclara que la grande

salle de la Mutualité ferait l’affaire ; ce fut la réussite, puisque nous remplissions la salle

pour le Monde Libertaire, nous la remplirions pour le groupe Louise Michel6.

Passionnée de culture et de spectacles, Suzy sera pour le journal de la
Fédération anarchiste – Le Monde libertaire – , mais aussi pour le syndicat
CGT-Force Ouvrière, la « spécialiste » de l’organisation artistique des galas. Le
Groupe Louise Michel en fut le premier bénéficiaire, ce qui lui a permis l’achat
de ses deux locaux et, évidemment, le financement de La Rue.

Pour rendre compte de l’excellence du travail réalisé à cette occasion, il
semble intéressant de présenter le plateau des spectacles organisés au profit du
groupe. La distribution indique la participation de très grands noms de la
chanson française. Tous ont été des sympathisants ; certains partageaient com-
plètement la pensée libertaire. En ces périodes, elles aussi révolues, les artistes
ne se trouvaient pas encore sollicités et mobilisés par ces grands shows carita-
tifs bon teint qui envahissent les écrans télévisuels. Outre les fidèles amis
comme Georges Brassens et Léo Ferré, nous nous devons de parler d’autres
« pointures » comme Pierre Dac, Francis Lemarque, Catherine Sauvage, Henri
Gougaud, Jean-Marc Tennberg, Anne Vanderlove, etc. Tous et toutes se pro-
duiront bénévolement. Sans eux, La Rue n’aurait pas vu le jour.

Pour les militants du Groupe Louise Michel, ce gala annuel restait un
moment fort et ponctuel de mobilisation. Il faut imaginer la diversité et la
lourdeur des tâches nécessitées par une telle entreprise :

– Des rencontres avec les propriétaires de salle pour « caler » la meilleure
date possible.

– Les rendez-vous avec chacun des artistes afin d’assurer un plateau de pre-
mière puis de seconde partie varié et équilibré.

6. Jean-François Stas, Quelques souvenirs militants, Le Havre, Ed. du Libertaire, 2002, p. 37.
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– Une préparation graphique de l’affiche, du programme et de la billetterie
auprès d’imprimeurs.

– La constitution d’équipes de collage, celles-ci sillonnant les rues de Paris
à plusieurs reprises.

– Le contact avec les médias afin d’assurer la publicité de l’événement.
– Enfin, le jour « J », la prise en charge complète du service de billetterie et

de gestion financière, la décoration, la gestion des coulisses, la diffusion
de journaux, le service d’ordre dans la salle et aux portes extérieures.

Cela représente un investissement humain important, qui s’opérait dans le
cadre d’un travail d’équipe parfaitement synchronisé et réalisé avec un état d’esprit
et un enthousiasme jamais pris en défaut. Il faut dire que Suzy, dans un monde
autre que libertaire, aurait pu être une redoutable chef d’entreprise. Rappelons-le
une fois de plus : c’est elle et son compagnon qui en seront les aiguillons. C’est
eux qui nous insufflèrent ce feu sacré de l’édition. Malheureusement, peu avant la
sortie de la quatorzième livraison de la revue, un numéro spécial « Marxisme ou
Anarchisme 7 », préparé avant la période estivale de 1972 et que Suzy avait hâte
de voir sortir, cette dernière disparut brutalement, le 15 septembre, à la suite d’un
banal et tragique accident de circulation dans le Var. Ce fut un coup dur pour
Maurice Joyeux et pour la rédaction de la revue. Mais le groupe sut surmonter
cette épreuve et, pendant quatorze ans encore, il poursuivit l’œuvre engagée.

Éditer un journal c’est susciter des collaborations régulières. Ce fut le cas
dans les trois éditions. Dans chacune, il y eut des contributeurs réguliers, d’au-
tres occasionnels, enfin, des auteurs qui ne participèrent qu’une seule fois.
Dans cet ensemble composite, nous distinguons nettement trois groupes :

– les participants fondateurs, membres du groupe éditeur,
– les auteurs extérieurs totalement acquis aux orientations du journal ou de

la revue,
– enfin ceux qui, à un moment ou un autre, se sont trouvés en empathie

idéologique avec le ton et la ligne éditoriale.

Nous avons tenté un recensement pour chacune des parutions. Certes, il
reste imparfait dans la mesure où coexistent des articles signés nominative-
ment et d’autres uniquement par des initiales, qui ne permettent pas d’authen-
tifier leurs véritables auteurs avec toute l’exactitude souhaitée. Ces articles

7. n° 14, 2e et 3e trimestre 1972.
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Rédacteurs            NOS  1     2   3   4     5     6    7    8     9    10  11  12  13 14  15  16 17  18  19   20  21  22   23                                                                             2       2   2   2          P

Arène Paul                           1                                                            1                                                                                                                                                                                                               2   P  
Arnould Arthur              1          1   1                  1           1                                                                                                                                                                                                                                  5   J  
Bellenger Henry                                                                                                            1                                                                                                                     1           1     1    1           1    1     1          8   
Blavet Emile                                                                                                                                                  1     1                                                                                     1            1           1                             5   E
Bordias Jean                                                                                                                                                                                                                                                    1                 *                             1   
Bouvier Alexis                           1                                                                                                                                                                                                                                                                        1   R
Brun Albert                    1     1   1   1     1           1           1                 1               1                                                                                                                                                                                              9   
Calmels Fortuné                             1     1                                                                                                                                                                                                                                                            2   
Cavalier Georges                                                                                                                1    1     1                1                                                                                                   1    1           1           1          8   
Cladel Léon                                                                                              1                                                                                                                                                                                                          1   R
Claretie Jules                            1                                                                                                                                                                                                                                                                        1   R
Colin Pierre                                            1                 1                                                                                                                                                                                                                                        2   
Dangin Edouard                                                       1                       1    1   1          1                                                                                                                                                                                         5   R
De Stamir Alexandre                                                            1          1         1          1   1    1    1     1    1           1                                                                                     1      1                                                1       
D’Hervilly Ernest                  1                                                            1                                                                                                                                                                                                               2   R
Denis Pierre                  1                                                                                                                                                                                                                                                                                    1
Desclée Philippe                                                                                                                                          1                                                                                                                                                     1   A
Didier P.                                                               1                                                                                                                                                                                                                                               1
Drack Maurice                                                                                                                                                                                                                                                                           1                       1   R
Dumontheil Fulbert             1         1                                      1                                                                                                                                                                                                                           3   
Durand Louis                                                                                                                                                                                                                                                                        1          1                 2   
Duranty                                                          1    1    1                                                                                                                                                                                                                                        3   J
Enne Francis                                                                                            1   1    1               1                              1                                                                                                                                  1          6   
Fermé Albert                                                                                1                                                                                                                                                                                                                     1   
G.                                                                                                                                1                                                                                                                                                                                         1   
Gallay H.                                     1                                                                                                                                                                                                                                                                        1   
Garnier EA..                                                               1           1    1    1    1   1    1    1   1          1     1                                                                                                              1     1    1                 1                 1
Gill. And.                                                                                                                         1                 1                                                                                                                                                                 2   
Goncourt E. et J.           1                                                                                                                                                                                                                                                                                    1   R
Havet Ernest                                                                                                                                                       1                                                                                                                                              1   
Lapointe Savinien                                                                                        1                    1                       1                                                                                                                                                     3   P  
Léautey E.                                                                                     1                                            1                 1                                                                                      1                              1          1     1          7   
Lemoyne André                                                                                                                                                                                                                                                             1                                    1   R
Leneveux H.                                                                                       1                                                                                                                                                                                                               1   
Lepère Ch.                     1                                                                                                                                                                                                                                                                                    1   
M. E.                                                                                                                           1                                                                                                                                                                                         1   
Magnard Francis                                                                               1                          1                                                                                                                                                                                    2   J
Mahalin Paul                 1          1           1     1                                                                                                                                                                                      1                                                             5   R
Maret H.                                                        1                 1                                                                                                                                                                                                                                  2   J    
Maroteau Gustave                                                                                                             1    1     1    1           1                                                                                     1      1     1                              1          9   J
Mary Ernest                                                                                                        1                                                                                                                                                                                              1   
Mercier A.                                                                                                                            1                                                                                                                    1                                                        2   
Mertel Charles                                                                                                                                                                                                                                                              1                                    1   
Mérigot Germain                                                                                                                1                                                                                                                                                                              1   
Montrosier E.                                                                         1                                                                                                                                                                                                                           1   
Pascal N.                                                                                                                                                                                                                                              1   1                                                        2   
Perrault A.                                                                 1                                                                                                                                                                                                                                        1   
Pouvillon E.                                                                                                                                                                                                                                                                                 1    1     1          3   
Puissant G.                    1     1   1           1                              1    1                          1   1                                   1                                                                                     1            1    1     1    1           1    1     1
Ranc A.                                                   1                                                                                                                                                                                                                                                            1   
Rimas T.                                                                            1                                                                                                                                                                                                                                  1   
S. A.                                                                                                                                             1                                                                                                                                                                        1   
S. J.                                                         1                                                                                                                                                                                                                                                            1   
Spoll G.A .                                                      1                                                                                                                                                                                                                                                    1   
Trébois                                                                                                           1                    1                                                                                                                                                                              2   
Troubat Jules                                                                                                                                                                                                                                                                             1                       1   C  
V. H.                                                         1                                                                                                                                                                                                                                                            1   
Vigneron                                                              1                                                                                                                                                                                                                                               1   
X.                                                                           1                 1                                                                                                                                                                                                   1                       3   
X. X. X.                                                     1                                                                                                                                                                                                                      1                                    2   
Zola Emile                                                                                                 1                                                                                                                                                                                                          1                                                                                                            

1. L’édition hebdomadaire de 1867-1868 comporte approximativement 60 auteurs.
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LA RUE. DEUX BELLES HISTOIRES POUR UN MÊME PROJET

                 2   3   4     5     6    7    8     9    1               2     2                                                                              24 25   26   27  28   29  30  31   32  33    Participation

                            1                                                            1                                                                                                                                                                                                               2   Poète provençal
              1          1   1                  1           1                                                                                                                                                                                                                                  5   Journaliste écrivain
                                                                                                            1                                                                                                                     1           1     1    1           1    1     1          8   

B                                                                                                                                                   1     1                                                                                     1            1           1                             5   Ecrivain
                                                                                                                                                                                                                                                     1                 *                             1   

B                            1                                                                                                                                                                                                                                                                        1   Romancier
                    1     1   1   1     1           1           1                 1               1                                                                                                                                                                                              9   

C                              1     1                                                                                                                                                                                                                                                            2   
C                                                                                                                 1    1     1                1                                                                                                   1    1           1           1          8   
C                                                                                               1                                                                                                                                                                                                          1   Romancier

                            1                                                                                                                                                                                                                                                                        1   Romancier
                                            1                 1                                                                                                                                                                                                                                        2   

D                                                         1                       1    1   1          1                                                                                                                                                                                         5   Romancier
                                                             1          1         1          1   1    1    1     1    1           1                                                                                     1      1                                                12 Journaliste considéré par Vallès comme agent provocateur

                  1                                                            1                                                                                                                                                                                                               2   Romancier
                   1                                                                                                                                                                                                                                                                                    1

D                                                                                                                                           1                                                                                                                                                     1   Avocat
                                                                1                                                                                                                                                                                                                                               1

D                                                                                                                                                                                                                                                                            1                       1   Romancier
              1         1                                      1                                                                                                                                                                                                                           3   

D                                                                                                                                                                                                                                                                         1          1                 2   
D                                                          1    1    1                                                                                                                                                                                                                                        3   Journaliste

                                                                                            1   1    1               1                              1                                                                                                                                  1          6   
F                                                                                  1                                                                                                                                                                                                                     1   
G                                                                                                                                1                                                                                                                                                                                         1   
G                                      1                                                                                                                                                                                                                                                                        1   
G                                                                1           1    1    1    1   1    1    1   1          1     1                                                                                                              1     1    1                 1                 15
                                                                                                                         1                 1                                                                                                                                                                 2   

G              1                                                                                                                                                                                                                                                                                    1   Romanciers
                                                                                                                                                        1                                                                                                                                              1   

L                                                                                          1                    1                       1                                                                                                                                                     3   Poète chansonnier
                                                                                     1                                            1                 1                                                                                      1                              1          1     1          7   

L                                                                                                                                                                                                                                                              1                                    1   Romancier
                                                                                        1                                                                                                                                                                                                               1   

L                       1                                                                                                                                                                                                                                                                                    1   
M                                                                                                                            1                                                                                                                                                                                         1   
M                                                                                1                          1                                                                                                                                                                                    2   Journaliste

                 1          1           1     1                                                                                                                                                                                      1                                                             5   Romancier
                                                         1                 1                                                                                                                                                                                                                                  2   Journaliste député gauche radicale
                                                                                                              1    1     1    1           1                                                                                     1      1     1                              1          9   Journaliste

                                                                                                         1                                                                                                                                                                                              1   
M                                                                                                                             1                                                                                                                    1                                                        2   
M                                                                                                                                                                                                                                                                1                                    1   
M                                                                                                                  1                                                                                                                                                                              1   
M                                                                          1                                                                                                                                                                                                                           1   
P                                                                                                                                                                                                                                                1   1                                                        2   
P                                                                  1                                                                                                                                                                                                                                        1   
P                                                                                                                                                                                                                                                                                  1    1     1          3   
P                      1     1   1           1                              1    1                          1   1                                   1                                                                                     1            1    1     1    1           1    1     16

                                                   1                                                                                                                                                                                                                                                            1   
R                                                                             1                                                                                                                                                                                                                                  1   
S                                                                                                                                              1                                                                                                                                                                        1   
S                                                           1                                                                                                                                                                                                                                                            1   
S                                                        1                                                                                                                                                                                                                                                    1   
T                                                                                                            1                    1                                                                                                                                                                              2   
T                                                                                                                                                                                                                                                                               1                       1   Critique littéraire
                                                         1                                                                                                                                                                                                                                                            1   
V                                                              1                                                                                                                                                                                                                                               1   
X                                                                           1                 1                                                                                                                                                                                                   1                       3   
X                                                       1                                                                                                                                                                                                                      1                                    2   
Z                                                                                                  1                                                                                                                                                                                                          1                                                                                                            

1         
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« anonymes » n’ont été que partiellement pris en considération dans les
décomptes qui suivent. Cette difficulté se trouve renforcée, en particulier pour
les deux premières éditions, par le temps qui a fait son œuvre.

Dans les trois éditions (plus particulièrement pour la troisième que nous
connaissons mieux), coexiste une grande diversité de populations : journa-
listes, écrivains, poètes, scientifiques, enseignants, employés et ouvriers. Les
trois dernières catégories appartiennent, généralement, au mouvement social
et syndical de leur époque.

Chacune des éditions possédait un vivier de collaborateurs dits de renom.
Au hasard et en vrac pour les deux éditions de Vallès, signalons quelques belles
plumes : celles de Léon Cladel, Raspail, les frères Goncourt, le pamphlétaire
Maxime Vuillaume, Émile Zola, et un certain Alexandre de Stamir avec lequel
Vallès eut quelques démêlés, et qu’il considérera comme un agent provocateur
travaillant pour la Sûreté. Malheureusement Vallès, comme bien d’autres après
lui, ne saurait être à la merci d’une infiltration policière bien menée.

Dans la revue du Groupe Louise Michel, nous trouvons des écrivains
comme Jean-Pierre Chabrol, Bernard Clavel, Roger Grenier ou Michel Ragon,


ROLAND BOSDEVEIX

1. L’édition quotidienne de 1870, de durée plus brève, comporte 30 auteurs.

Rédacteur           NOS 1     2     3      4         5        6        7         8            9          10         11         12       13      14                                                                              1                1         2          2          2       2      2          2        2      P                          
Arène Paul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         0     P  
Beaujoint Jules          1     1     1      1         1                  1         1                         1           1           1         1        1                                                                                1         1            1                         1                                                                        1    R
Bellenger Henry        1     2     1      1                   1                   1                                      1           1         1                                                                                                                               1            1            1                                     1          1        1    
Blouin                                                                                                                                 1                                                                                                                                                                                                                                     1        
Bonhomme Dr            1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1     
C. L.                                     1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               1     
Cudiatt Isodore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1        1     
Dacosta Charles              1                        1                  1                                                                                  2                                                                                          1            1           1            1                                                                        9     
D. E.                              1                                                              1                                                                                                                                                                                                                                                                                      2     
Delaunay                                                                                                                                                                                                                                                                       1                         1                                                                        2     
Delben                                                                                                                                                                                                                                                                                        1                          1                                                           2     
Delorme Emmanuel         1     1      1         1                             1            1                                     1                                                                                                    1                                                 1            1                                                 1        1    
Durant Jacques                                                                                                                                                                                                                                   1                                                                                                                           1     
Galitaire Dr E.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           1        1     
Jourdan Louis                                                                                                                                                                                                                                                               1                                                                                                   1     
Lambert C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1                   1     
Laurendeau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1                   1     
Lenoir Pierre                                                                                                        1                                                                                                                                                                                                                                                           1     
Leroy Nestor                     1             1         1        1                                 1                        1           1                   1                                                                                          1            1           1            1            1                                     1          1        1    
Lux. E.                                        1                                     1                       1                                                         2                                                                                                                                   1                                                                        6     
M. A.                                                                                 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                 1     
Magé E.                                                        1        2        1         2            1                        1           1                   1                                                                                1         1                                                    2            1                        1          2        1    
Marchegat Henri       1            1                 1        1                   1                                      2                     1        1                                                                                                                                                                                        1                   1    E
Mertel Charles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1          1        2     
P. E.                                                                                                                                      1                                                                                                                                                                                                                                              1     
Plébéjot Jean                                                                                                                                                     1                                                                                1         1            1           1                          1                                     1          1        8     M   
Raspail Camille                                                                                                    1                                                                                                                                                                                                                                                           1     
Sornet L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1                   1     
Varennes Maurice                                                                                 1           1           1           1         1        1                                                                                1         1            1           1            1                         1                                             1    
Vuillaume Maxime                          1                                                                   1                                                                                                                                                                                                                                                           2     P
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ©  
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des artistes comme Jean-Roger Caussimon ou Henri Gougaud, le cinéaste
Louis Chavance et d’autres personnalités dont certaines appartiennent au mou-
vement anarchiste. Plusieurs numéros bénéficient d’exclusivités (Léo Ferré 8),
d’interviews (Fernando Arrabal et Léo Malet 9), ou de textes inédits (Élisée
Reclus, Alexandre Berkman ou Maurice Joyeux 10).

DE BONNES GRAINES POUR DE BONS PLANTS

Jules Vallès avait parfaitement établi la dynamique de parution de son
 journal ; seuls ses ennuis avec l’autorité publique rendront impossible la pour-


LA RUE. DEUX BELLES HISTOIRES POUR UN MÊME PROJET

           

          NO      2     3      4         5        6        7         8            9          1          1         1       1      1                                                                              15       16          19         20          21          22       23-24      25         26        27      Participation                         
A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          0     Poète provençal

              1     1      1         1                  1         1                         1           1           1         1        1                                                                                1         1            1                         1                                                                        16   Romancier
         1     2     1      1                   1                   1                                      1           1         1                                                                                                                               1            1            1                                     1          1        15   

B                                                                                                                                  1                                                                                                                                                                                                                                     1        
B             1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1     
C                                      1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               1     
C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         1        1     
D                1                        1                  1                                                                                  2                                                                                          1            1           1            1                                                                        9     
D                               1                                                              1                                                                                                                                                                                                                                                                                      2     
D                                                                                                                                                                                                                                                                       1                         1                                                                        2     
D                                                                                                                                                                                                                                                                                        1                          1                                                           2     
D           1     1      1         1                             1            1                                     1                                                                                                    1                                                 1            1                                                 1        11   
D                                                                                                                                                                                                                                    1                                                                                                                           1     
G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1        1     
J                                                                                                                                                                                                                                                                1                                                                                                   1     
L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1                   1     
L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   1                   1     
L                                                                                                          1                                                                                                                                                                                                                                                           1     
L                      1             1         1        1                                 1                        1           1                   1                                                                                          1            1           1            1            1                                     1          1        15   
L                                         1                                     1                       1                                                         2                                                                                                                                   1                                                                        6     
M                                                                                  1                                                                                                                                                                                                                                                                                                 1     
M                                                         1        2        1         2            1                        1           1                   1                                                                                1         1                                                    2            1                        1          2        18   
M                   1                 1        1                   1                                      2                     1        1                                                                                                                                                                                        1                   10   Ecrivain

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1          1        2     
P                                                                                                                                      1                                                                                                                                                                                                                                              1     
P                                                                                                                                                       1                                                                                1         1            1           1                          1                                     1          1        8     Médecin homme politique

                                                                                                     1                                                                                                                                                                                                                                                           1     
S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         1                   1     
V                                                                                   1           1           1           1         1        1                                                                                1         1            1           1            1                         1                                             12   
V                            1                                                                   1                                                                                                                                                                                                                                                           2     Pamphlétaire
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             © R.B. 03-2016

8. n° 6 : Léo Ferré – Le Chien ; n° 8 : Guesclin – La mémoire et la mer.

9. n° 15 : Le Théâtre contre l’Amour ; n° 28 : Léo Malet ; n° 34 : Léo Ferré. Interviews réalisés par Françoise

Travelet.

10. n° 21 : Cipriano Mera, commenté par F. Gomez-Pelaez ; n° 27 : Fragment d’un voyage à la Nouvelle-

Orléans (1855) d’Élisée Reclus ; n° 32 : Nestor Makhno, l’homme qui sauva les bolcheviks d’Alexandre

Berkman ; n° 35 : Souvenirs d’un anarchiste de Maurice Joyeux.
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suite de cette belle aventure. C’est dommage, car la qualité et l’excellence de
l’écriture étaient au rendez-vous et les sujets, très divers, ne laissaient guère de
doute sur les préoccupations sociétales de son rédacteur en chef. J’en veux pour
preuve l’article « Une cage de bêtes féroces ». Un lion et une hyène s’échappent
du Jardin des Plantes et s’en vont à la découverte de la capitale. Après avoir
observé ce qui se passait dans ce monde étrange des humains, les deux animaux
décident de terminer leur périple et s’en retournent dans leur cage. C’est


ROLAND BOSDEVEIX

3. L’édition trimestrielle de 1968-1986 du Groupe libertaire Louise Michel : 45.

La Rue        Collaborateurs (+ de 2 fois)           Numéros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
× fois                                                                      1    2    3     4    5     6    7    8    9     10     11    12   13   14   15                                                                              1     1     1           2           2      2     2     2      2    2      2     3    3     3    3     3      
6                   AGRY Francis                                                                                                     ×     ×     ×    ×                                                                                                ×                                                                           ×                                                                                
8                   BARRUE Jean                                                                                           ×                                                                                                                     ×      ×      ×                                                                  ×        ×                       ×                      ×                     
3                   BERTHIER Paul-Valentin                                                                                                              ×                                                                                                ×                     ×                                                                                                                              
13 Fond.     BONIN Michel                                 ×    ×    ×     ×          ×   ×          ×      ×              ×     ×    ×                                                                                                ×                             ×                                                                                                                              
26 Fond.     BOSDEVEIX Roland                                                             ×          ×      ×       ×            ×    ×     ×                                                                                ×      ×      ×     ×      ×     ×       ×       ×                ×      ×                ×       ×      ×      ×      ×      ×      ×      ×    ×
3                   BREJON Roland                                                                                                                                                                                                              ×                                                                  ×                                                                                          ×     
4                   CAFENNE Odile                                                                                                 ×     ×     ×    ×                                                                                                                                                                                                                                                               
3                   CARMEN                                                                                                                                                                                                                                                                          ×       ×                ×                                                                                         
3                   CAVALLIER Michel                         ×    ×    ×                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
10 Fond.     CHAUVET Paul                                      ×    ×     ×    ×    ×   ×          ×      ×                                                                                                                             ×                                                          ×                                                                                                  
3   Fond.     CHAVANCE Louis                                               ×          ×                                        ×                                                                                                                                                                                                                                                                            
14 Fond.     CHEVET Suzy                                   ×    ×    ×     ×    ×    ×   ×    ×    ×      ×       ×     ×     ×    ×                                                                                                                                                                                                                                                               
3                   CREAGH Ronald                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ×        ×                               ×                                      
3                   DEVRIENDT André                                                                                                   ×                                                                                                                            ×                                                                                                                               ×             
7                   FAYOLLE Mauricez                         ×          ×           ×    ×   ×    ×                     ×                                                                                                                                                                                                                                                                                    
12                 FERRE Léo                                        ×    ×    ×     ×    ×    ×   ×    ×    ×      ×       ×     ×                                                                                                                                                                                                                                                                            
9                   FROT Maurice                                 ×    ×           ×    ×          ×                  ×       ×            ×                                                                                                                              ×                                                                                                                                     
3    Fond.     GERARD Jean-Louis                      ×    ×           ×                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
4                   GRENIER Roger                               ×    ×                                                 ×       ×                                                                                                                                                                                                                                                                                    
3                   GUERIN Daniel                                                                                                                                                                                                                                                                                             ×                ×                                       ×                             
4                   HUMBERT Jeanne                                                         ×   ×                                                                                                                                                                         ×                                                   ×                                                                                
36 Fond.     JOYEUX/VENCIA A. Maurice        ×    ×    ×     ×    ×    ×   ×    ×    ×      ×       ×     ×     ×    ×     ×                                                                                ×      ×      ×     ×      ×     ×       ×       ×       ×       ×      ×        ×      ×       ×      ×      ×      ×      ×      ×      ×    ×
15                 LAISANT Maurice                          ×    ×    ×     ×    ×    ×   ×          ×      ×                           ×     ×                                                                                                        ×      ×     ×       ×                                                                                                                     
3                   LIVROZET Serge                                                                                                                                                                                                                                                                        ×                         ×                                                         ×                     
4                   MANFREDONIA Gaetano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ×      ×                              ×    ×
12                 MARQUES/RmqS Raymond                      ×     ×          ×         ×                     ×     ×                                                                                                                     ×                                        ×                                  ×                       ×              ×                      ×     
7   Fond.     MIRA-MILOS Arthur                             ×    ×     ×    ×    ×   ×    ×                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
6                   NIEL Mathilde                                                                                                                                ×                                                                                ×      ×      ×     ×      ×                                                                                                                                     
3                   POMERAND Gabriel                                                ×    ×         ×                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
4                   PREVOTEL Marc                                                                                                                                                                                                                                              ×                                                             ×               ×              ×                                      
10 Fond.      PUGET Jean-Loup                          ×    ×    ×           ×    ×   ×    ×    ×                      ×           ×                                                                                                                                                                                                                                                               
6                   RAGON Michel                                            ×                 ×         ×                     ×                                                                                                                                                                                                           ×                                               ×                     
6                   RAYNAUD Jean-Marc                                                                                                                                                                                                                                                    ×                                  ×        ×                                               ×      ×            ×
3                   REGNELL Han                                                                                                                                                                                                                                          ×      ×                                                   ×                                                                                
3                   RICHEPIN Jean-Paul                                                                               ×       ×            ×                                                                                                                                                                                                                                                                     
8 Fond.        ROLLIN Jean                                   ×    ×           ×                                             ×                          ×                                                                                        ×                      ×                                          ×                                                                                         
5                   ROLLIN Marie-Simone                   ×                                                                        ×                                                                                                             ×                      ×                                                                                              ×                                      
7                   ROSELL Thyde                                                                                                                                                                                                                                                                  ×       ×       ×       ×                                 ×      ×      ×                                      
3                   SALMON Bernard                                                                      ×    ×      ×                                                                                                                                                                                                                                                                                            
12                 TRAVELET Françoise                                                                       ×      ×       ×            ×            ×                                                                                        ×             ×      ×                                  ×               ×                ×                                               ×             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
1er numéro : Mai 1968                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ©  
- 36 numéros, dont 10 numéros spéciau×  
- 429 contributions écrites, dont 20 reprises de personnages historiques et 
de 10/12 contributeurs fondateurs            
- 79 contributeurs uniques                            
Conception de la couverture d’origine : Maurice Frot
Correcteurs principau× : André Devriendt et Roland Bosdevei×

Vallès-46-Elise-corr.qxp_Mise en page 1  08/11/2016  13:49  Page156



157

l’hyène qui fournira les mots de conclusion : « Je regarde si ces barreaux sont
solides et s’ils nous défendent suffisamment contre la férocité des hommes ».
Cette fable magnifique et très représentative, certes signée par le grand Émile
Zola 11, détermine parfaitement l’orientation du contenu de ce journal popu-
laire. De nos jours, comment imaginer un tel quotidien ?


LA RUE. DEUX BELLES HISTOIRES POUR UN MÊME PROJET

           

         C               N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
×                                                                      1    2    3     4    5     6    7    8    9     1     1    1   1   1    1                                                                              16     17    18   19     20    21     22      23      24     25    26      27    28     29    30    31    32    33     34    35  36
                  A                                                                                                      ×     ×     ×    ×                                                                                                ×                                                                           ×                                                                                
8                   B                                                                                            ×                                                                                                                     ×      ×      ×                                                                  ×        ×                       ×                      ×                     
3                   B                                                                                                               ×                                                                                                ×                     ×                                                                                                                              
1       B                                  ×    ×    ×     ×          ×   ×          ×      ×              ×     ×    ×                                                                                                ×                             ×                                                                                                                              
2       B                                                               ×          ×      ×       ×            ×    ×     ×                                                                                ×      ×      ×     ×      ×     ×       ×       ×                ×      ×                ×       ×      ×      ×      ×      ×      ×      ×    ×
3                   B                                                                                                                                                                                                                ×                                                                  ×                                                                                          ×     
4                   C                                                                                                   ×     ×     ×    ×                                                                                                                                                                                                                                                               
3                   C                                                                                                                                                                                                                                                                           ×       ×                ×                                                                                         
3                   C                           ×    ×    ×                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
1       C                                        ×    ×     ×    ×    ×   ×          ×      ×                                                                                                                             ×                                                          ×                                                                                                  
3        C                                                 ×          ×                                        ×                                                                                                                                                                                                                                                                            
1       C                                    ×    ×    ×     ×    ×    ×   ×    ×    ×      ×       ×     ×     ×    ×                                                                                                                                                                                                                                                               
3                   C                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ×        ×                               ×                                      
3                   D                                                                                                     ×                                                                                                                            ×                                                                                                                               ×             
7                   F                           ×          ×           ×    ×   ×    ×                     ×                                                                                                                                                                                                                                                                                    
1                 F                                         ×    ×    ×     ×    ×    ×   ×    ×    ×      ×       ×     ×                                                                                                                                                                                                                                                                            
9                   F                                   ×    ×           ×    ×          ×                  ×       ×            ×                                                                                                                              ×                                                                                                                                     
3    F      G                        ×    ×           ×                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
4                   G                                ×    ×                                                 ×       ×                                                                                                                                                                                                                                                                                    
3                   G                                                                                                                                                                                                                                                                                              ×                ×                                       ×                             
4                   H                                                           ×   ×                                                                                                                                                                         ×                                                   ×                                                                                
3       J          ×    ×    ×     ×    ×    ×   ×    ×    ×      ×       ×     ×     ×    ×     ×                                                                                ×      ×      ×     ×      ×     ×       ×       ×       ×       ×      ×        ×      ×       ×      ×      ×      ×      ×      ×      ×    ×
1                 L                            ×    ×    ×     ×    ×    ×   ×          ×      ×                           ×     ×                                                                                                        ×      ×     ×       ×                                                                                                                     
3                   L                                                                                                                                                                                                                                                                          ×                         ×                                                         ×                     
4                   M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ×      ×                              ×    ×
1                 M                        ×     ×          ×         ×                     ×     ×                                                                                                                     ×                                        ×                                  ×                       ×              ×                      ×     
7        M                              ×    ×     ×    ×    ×   ×    ×                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
6                   N                                                                                                                                 ×                                                                                ×      ×      ×     ×      ×                                                                                                                                     
3                   P                                                  ×    ×         ×                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
4                   P                                                                                                                                                                                                                                               ×                                                             ×               ×              ×                                      
1       P                            ×    ×    ×           ×    ×   ×    ×    ×                      ×           ×                                                                                                                                                                                                                                                               
6                   R                                             ×                 ×         ×                     ×                                                                                                                                                                                                           ×                                               ×                     
6                   R                                                                                                                                                                                                                                                      ×                                  ×        ×                                               ×      ×            ×
3                   R                                                                                                                                                                                                                                            ×      ×                                                   ×                                                                                
3                   R                                                                                ×       ×            ×                                                                                                                                                                                                                                                                     
8        R                                     ×    ×           ×                                             ×                          ×                                                                                        ×                      ×                                          ×                                                                                         
5                   R                    ×                                                                        ×                                                                                                             ×                      ×                                                                                              ×                                      
7                   R                                                                                                                                                                                                                                                                    ×       ×       ×       ×                                 ×      ×      ×                                      
3                   S                                                                       ×    ×      ×                                                                                                                                                                                                                                                                                            
1                 T                                                                        ×      ×       ×            ×            ×                                                                                        ×             ×      ×                                  ×               ×                ×                                               ×             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        © R.B. 03-2016
        
           
               

-                              
C        

       

11. Émile Zola, « Une cage de bêtes féroces », La Rue, n° 14, 31 août 1867, p. 2-4.
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La Rue Groupe libertaire Louise Michel

Rubriques                           N°   1   2    3   4      5    6    7     8      9     10     11    12   13    14    15   16     17                                                                                     1    1          2          2      2    2            2    2     3       3     3     3     3     3       x 
Anarchie et réalité                    4   3          5                                                 7      3                                                                                                                                    1                                                                                                                                3                       2
Anticléricalisme                                                                                                           1                                                                                                                                                                 1                              1                                                                                      3
Art/Littérature/Nouvelles         5   4    4   4      3    5    3     5      2      2       7      5     4      1      3     3       3                                                                                       4                      2                 2       3      1              2       1              3                 3       1       4       4      2       9
Biographie                                                          1    1    2             1      3       2                             1                                                                                                                                       1                                                                                                                                1
Chroniques artistiques             2   4    4   5      3    5    4     3      3      2       3      2     3              1     1                                                                                                                                                                                   1                                                                            4
Histoire                                                   2   1            1           2                               1                    1     2                                                                                               2     1                                  2               5     2      1       1              1        3       2                                6       3
Interview                                                                                                                       2              1                                                                                                                                                                         1               1                                                   1                        6
L’actualité/Notre temps                       2   4            2    2     3      4                       3     4              4     3                                                                                               4     4       7      3                 5       5             6      4       3      1       5        5       5                4       4               9
La société et l’homme              4   3                                                                                                                                                                                                                            2                                                                                                                                         9
Les Barricades                               4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      4
Pensée anarchiste                               3           9    4    4     3      3      9               2     4     12     1     1       7                                                                                              2               2      8         4       5      3     1      1               5       1                         1               1              1
Philosophie                                            2   1            1    1     1                                                                     1                                                                                                       5                                                 1                                                                                             1
Editorial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   3
Numéros Spéciaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                1
                                                                              Spécial Anarchie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                 La Commune de Paris                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                Marxisme ou Anarchisme                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                               Le Sexe                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                 D                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  B                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            L                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            A      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                M     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       L  
                                             
1er numéro : Mai 1968– 36 numéros, dont 10 numéros spéciaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ©  
– 429 contributions écrites, dont 20 reprises de personnages historiques et de 10/12 contributeurs fondateurs
– 79 contributeurs uniques
Conception de la couverture d’origine : Maurice Frot
Correcteurs : André Devriendt et Roland Bosdeveix


ROLAND BOSDEVEIX

Pour la revue du Groupe Louise Michel, comme ce fut souligné précédem-
ment, le spectre rédactionnel reste beaucoup plus ouvert. Il ne s’agit plus de
faire dans le pittoresque mais dans l’analyse politique et culturelle. Cela n’em-
pêche pas le comité de rédaction de publier de superbes nouvelles. À commen-
cer, dès le numéro 1, par Cousin Léon de Roger Grenier ou La rue de Maurice
Frot. Permettez-moi de citer un bref extrait de cette dernière qui, sans doute,
n’aurait guère dépareillé dans l’une des deux éditions vallésiennes : 

Elle vendait ses charmes, la rue, sur le trottoir. J’étais fasciné. Fards de lumières, œil-

lades et parfums, toutes ces salives sur ses chairs en étalage, et dodues ! et fondantes !

et cette odeur de sang ! Je ne pouvais m’en défaire. Je souffrais. Il est ensorceleur le

commerce du plaisir, ces belles salopes qui montrent, canailles ! ce qu’elles ont de

plus beau de par nature ou artifices, et pour du fric ! Il faut oser, il faut être tombé

bien bas, planer très haut 12...

12. Maurice Frot, La rue, La Rue, n° 1, mai 1968. 
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Le tableau ci-dessus résume parfaitement les inflexions données à la revue.
La liste des rubriques et le nombre d’articles parus dans chacune de celles-ci
établissent un bilan éloquent. Ils révèlent les trois principales tendances, qui ne
furent jamais que le reflet de l’orientation choisie par l’équipe fondatrice.

MÉMOIRE ET UTOPIE

La Rue – version Groupe Louise Michel – reste, à nos yeux, la belle héritière
du journal de Vallès. Au panthéon des grands hommes, son ascendant a dû, non
sans fierté, observer son apparition. Proudhonienne comme lui, amoureuse des
arts et des lettres, elle sut s’adapter aux réalités de son temps et produire, elle
aussi et à sa manière, de belles pépites représentatives de la pensée libertaire.

« Malheur aux convaincus : silence au pauvre ! 13 ». Si les premières éditions
disparaissent en raison de persécutions et de sanctions étatiques, la toute der-
nière, elle, meurt de vieillesse. Après dix-huit ans d’existence, un besoin de

13. Jules Vallès, « Les mercenaires », La Rue, n° 23, 2 novembre 1867.


LA RUE. DEUX BELLES HISTOIRES POUR UN MÊME PROJET
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renouvellement se faisait sentir. Dans les années 1980, les galas ne font plus
autant recette. Le mensuel Le Monde libertaire, journal de la Fédération anar-
chiste, se transforme en hebdomadaire, sollicitant plus de collaborations. Les
radios libres font leur apparition et Radio Libertaire, installée dans le local du
Groupe Louise Michel, signe ses premières émissions avec l’aide de celui-ci.
Internet et les réseaux sociaux ne tarderont plus à faire leur apparition.
L’investissement militant s’en trouve d’autant modifié et les participants de la
première heure à la confection de La Rue, happés par les nécessités de ces nou-
veaux médias, ressentent le besoin de passer à autre chose. Ainsi va la vie !

À l’occasion d’un article consacré à Proudhon, Jules Vallès fit cette consta-
tation terrible et plus que jamais évidente : 

C’est exaspérant aussi, sous l’œil du pouvoir armé de ses règlements, flanqué de la

censure, protégé même par l’égoïsme des partis, c’est exaspérant, dans le silence où

dort notre génération, de ne pas avoir les moyen ni la liberté de hasarder une théorie

neuve, de défendre une idée vaillante ! Elle se heurtera dans l’ombre à d’éternels et

mesquins obstacles 14.

Cruelle réalité d’hier et d’aujourd’hui. Par le cloisonnement, par le détrico-
tage des liens de toute nature et par une déstructuration savamment orches-
trée : l’émiettement, la démobilisation et l’atavisme étranglent les hommes et
rendent plus que jamais compliquée l’émergence de sursauts populaires éner-
giques. Des heurtoirs redoutables, s’ancrant davantage au sol, érigent de nou-
velles barrières qui semblent infranchissables, pour l’instant du moins.

Vaille que vaille ! En juin 2016, le pittoresque de la rue parisienne a lui aussi
changé. Les boutiquiers ont fait place aux agences bancaires et aux courtiers d’as-
surance, les échoppes du cordonnier, du tailleur ou de l’horloger, aux agences de
voyage, les ateliers bruyants aux buildings vitrés de grandes compagnies, le petit
bistrot au fast-food, les réverbères blafards aux néons de la nuit, les charrois aux
voitures, motos et Vélib® bien rangés, le crottin de cheval aux excréments canins.
Toute cette masse populaire de laquelle transitait une vie citadine grouillante,
tous ces cris d’enfants et ces chamailleries de voisinage ont laissé leur place aux
bruissements feutrés des pas pressés d’individus connectés à une quelconque
rêverie musicale. Aujourd’hui, le rythme de la rue se cadence au gré d’une circu-
lation pétaradante, d’un monde apparent n’ayant plus rien de « grouillant et


ROLAND BOSDEVEIX

14. Id., « Proudhon », L’Époque, 16 juin 1865, puis La Rue, repris dans Œuvres, op. cit., t. I, p. 821.
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famélique » sauf, peut-être et de temps à autre, par la vision et l’interpellation de
mendiants ou de distributeurs d’une presse publicitaire gratuite en guet aux
marches des bouches du métro. Après tant d’années, comment mes vieux cama-
rades soixante-huitards – ne parlons pas du regretté Jacques Vingtras – peuvent-
ils se reconnaître dans ce Paris, cette cité redevenue « carbonifère » pour repren-
dre cette expression de Charles Dickens 15, où l’asphalte a remplacé les pavés, ce
beau matériau utilisé par de nombreuses générations d’insurgés parisiens ?

En toute confidence, mon cher Jules, toi l’insurgé, le libre-penseur et le
franc-maçon qui laissa une empreinte indélébile dans ce siècle marqué par de
grands combats populaires, si seulement tu pouvais faire un grand bond dans
le nôtre, tu constaterais que tout, oui tout, reste à faire. Les coups de bélier
opérés par ta relève n’ont guère réussi à ébranler ce vieux monde qui pourtant
semble se fissurer et se craquer de partout. Comme tu l’as écrit, tu as aimé le
peuple car tu avais « du sang ouvrier dans les veines 16 ». Mémoire et utopie,
telles sont les deux valeurs qui restent et sous-tendent aujourd’hui encore notre
combat humaniste, les mêmes valeurs qui caractérisèrent ta démarche et qui se
révèlent toujours initiatiques. L’équipe de la dernière édition de La Rue fut, un
siècle plus tard, la pierre complémentaire à la construction de ce bel édifice à
la gloire de l’humanité souffrante. Salut à toi, vieux frère ! La vie a bien changé
mais ton exemple, lui, reste plus que jamais actuel.

ROLAND BOSDEVEIX

15. Charles Dickens, Les Temps difficiles (1854). Roman social se déroulant dans la ville industrielle de

Manchester.

16. Jules Vallès, « À Arthur Arnould, rédacteur de La Marseillaise », La Rue, n° 1, 17 mars 1870.
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« Faire briller les pavés ».
Entretien avec Jacques Tardi



APRÈS AVOIR réalisé la couverture du roman que Jean Vautrin a inti-
tulé Le Cri du peuple, Tardi l’a adapté en bande dessinée, avec l’ambi-
tion de faire une nouvelle fois « briller les pavés ». Ce libertaire pas-

sionné de littérature, qui a su donner corps aux marginaux et aux révoltés, a
généreusement accepté d’évoquer son Vallès. 

Pour son roman Le Cri du peuple, Jean Vautrin s’est appuyé sur l’œu-
vre de Vallès et la biographie que Roger Bellet a consacrée à cet
auteur. Votre propre adaptation est très documentée. À quelles
sources avez-vous eu recours 1 ?

Je ne suis pas spécialiste de Vallès. J’ai lu la trilogie – notamment L’Insurgé –,
les Souvenirs d’un étudiant pauvre, dont j’ai réalisé la couverture pour
Libertalia, et bien entendu ce que dit Jean Vautrin de Vallès dans Le Cri du
peuple, roman que j’ai adapté. Mais je me suis beaucoup documenté sur
l’époque : j’ai utilisé la Grande histoire de la Commune de Georges Soria, qui
permettait un large survol et offrait une mine de documents, le Dictionnaire de
la Commune de Bernard Noël et le Journal officiel de la Commune, qui recensait
les décrets avec moult détails (sur les fosses d’aisances, les logements insalu-
bres, les fournils de boulangerie… 2). Ce que j’ai trouvé à la bibliothèque de

1. Jean Vautrin et Jacques Tardi, Le Cri du peuple, Paris, Casterman (Les Canons du 18 mars, t. 1, 2001 ;

L’Espoir assassiné, t. 2, 2002 ; Les Heures sanglantes, t. 3, 2003 ; Le Testament des ruines, t. 4, 2004).

2. Jules Vallès, Souvenirs d’un étudiant pauvre, couverture de Tardi, Paris, Libertalia, 2015 ; Jean Vautrin, Le

Cri du peuple. Roman, couverture de Tardi, Paris, Le Grand livre du mois, 1998 ; Georges Soria, Grande his-

toire de la Commune, introduction par Henri Guillemin, Paris, Robert Laffont pour le Livre Club Diderot,

5 t., 1970-1971 ; Bernard Noël, Dictionnaire de la Commune, iconographie et légendes de Marie-José

Villotte, Paris, Hazan, 1971 ; Réimpression du Journal officiel de la République française sous la

Commune, du 19 mars au 24 mai 1871, Paris, V. Bunel, 1871.
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l’Hôtel de Ville de Paris ne m’a pas entièrement satisfait. Ne pouvant emprun-
ter les livres, je passais un temps insensé à recopier ! Petit à petit, j’ai acheté les
ouvrages qui me manquaient. J’avais par exemple un très vieux bouquin de vues
de Paris autour de 1870, utile pour les descriptions architecturales.

Dans la ville elle-même, il reste des traces de la Commune : rue des
Pyrénées – ancienne rue Puebla –, non loin de la place Gambetta, à l’angle où
se trouve aujourd’hui un tabac, on voyait, au premier étage, une espèce de
boursouflure. Je me suis renseigné : un boulet de canon se serait fiché là pen-
dant la Commune. Il aurait été tiré de l’extérieur de Paris… Est-ce vrai ? Est-
ce une légende ? On utilisait plutôt des obus à cette époque… Cela m’a amené
à me documenter sur l’artillerie, les mitrailleuses, les obus à pétrole. Et, de fil
en aiguille, à dessiner les canons, à saisir les attitudes des personnages qui met-
taient en place une batterie, leurs gestes, leurs uniformes. Une documentation
apparemment annexe s’avère en fait centrale, dans la mesure où elle génère des
images. L’architecture, les objets : rien à voir avec la grande Histoire ; mais ils
contribuent à créer une atmosphère. D’une photo de barricade, de Paris incen-
dié, on peut tirer un scénario. 

L’histoire de la Commune regorge d’anecdotes qu’on aimerait inclure ; rien
que dans les Cahiers Rouges 3 de Maxime Vuillaume, il y en a d’extraordinaires :
quand Paget pêche sur les bords de Seine depuis l’Hôtel-Dieu qu’il dirige,
alors que Paris s’embrase ; ou quand, malgré la menace, Vallès et ses amis cher-
chent un restaurant où manger une bonne tarte… Encore faudrait-il, pour les
caser, que ces références soient motivées ; qu’un personnage se trouve dans le
coin (ce qui supposerait peut-être de lui faire faire un crochet). C’est en raison
de ces difficultés d’itinéraire que j’ai ralenti la fin du roman de Vautrin. Mais
si vous exploitez chaque piste intéressante, vous perdez le fil. J’avais prévu une
adaptation en un volume ; il y en a eu quatre… 

Quelles libertés avez-vous prises dans le traitement du scénario
imaginé par Vautrin ?

Je colle globalement à son scénario ; mais dans ma représentation de la fin
de la période, je suis allé plus lentement que lui, me privant du repli des insur-


JACQUES TARDI

3. Maxime Vuillaume, Mes Cahiers rouges au temps de la Commune, réédition par Maxime Jourdan, Paris,

La Découverte, 2011, p. 310. L’œuvre de Vuillaume, accueillie par Charles Péguy dans les Cahiers de la

quinzaine à partir de 1908, avait été rééditée deux ans plus tard par la librairie Ollendorff.
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gés dans l’église saint-Eustache, et du combat qui s’en-
suit. Il fallait que je m’en tienne au calendrier. Ralentir
le rythme m’a permis de caser certains épisodes qui ne
figurent pas dans l’œuvre de Vautrin, comme la scène où
la « Pucci » pose nue pour Courbet, ce que j’imagine
être la genèse de L’Origine du Monde… Je ne pouvais pas
non plus me priver du fait que Vallès raconte, dans
L’Insurgé, avoir pour voisin de palier un ancien camarade
de collège, étudiant très pauvre, nommé Tardy... Ces
épisodes sont le résultat de lectures faites parfois au der-

nier moment, avec quelques regrets. En représentant Vallès, j’ai commis une
erreur. Quelqu’un m’a écrit pour me signaler que, pendant son incarcération à
la prison du Cherche-Midi en mars 1871, Vallès se serait rasé. J’ai donc tort de
le représenter barbu… Ce détail n’en est pas un. Des hommes ont été exécutés
parce qu’on les a pris pour Vallès. L’écrivain lui-même rapporte qu’il en a sauvé
un, parce qu’il passait par là ; mais on n’a pas voulu croire que Vallès était
Vallès, justement à cause de cette absence de barbe !

Dans Le Cri du peuple, le personnage de Vallès fait le lien entre les
figures historiques (Louise Michel, Gustave Courbet, etc.) et les
créatures de papier, parmi lesquelles un cousin imaginaire – le capi-
taine Antoine Tarpagnan – , et Gabriella Pucci, dite « Caf ’conc »,
avec laquelle, « ressuscité », il fuit sur une ambulance. N’est-pas ainsi
qu’on fabrique un mythe ?

À la fin de la série, Vallès fiche le camp avec un corbillard, parce que
Vautrin et moi avions envisagé une suite où il reparaîtrait, après l’amnistie.
L’occasion de décrire la fin de la Semaine sanglante, les règlements de
comptes, les épidémies, le retour des communards déportés en Nouvelle-
Calédonie. C’est le principe du feuilleton : ne jamais tuer un personnage, car
on peut avoir besoin de lui plus tard. Au pire, s’il vous ennuie, faites-le dispa-
raître. J’aime le feuilleton, mais pas le roman dit historique, qui met dans la
bouche de personnages qui ont existé des propos qu’ils n’ont vraisemblable-
ment pas pu tenir… La chose est particulièrement gênante quand la conversa-
tion est touffue. C’est le problème du roman de Vautrin. Par fidélité – et par
efficacité –, je ne fais dire à Vallès que ce que Vingtras dit dans L’Insurgé.


« FAIRE BRILLER LES PAVÉS »
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La IIIe République, qui offre une toile de fond à l’essentiel de votre
œuvre, naît dans le sang. Voyez-vous une continuité entre Le Cri du
peuple, Les Aventures extraordinaires d’Adèle Blanc-Sec et les albums
qui évoquent la Grande Guerre ? 

Dans Les Aventures extraordinaires d’Adèle Blanc-Sec, où tout est permis, j’ai
recréé une ambiance d’époque : les ponts de Paris, les curiosités de foire et les
« monstres » (comme chez Vallès), le Jardin des Plantes… On m’a ouvert les
sous-sols, j’ai poussé des portes, découvert des planchers qui grincent et de
vieux bocaux stockés pendant des siècles… C’est graphiquement très intéres-
sant à représenter. Entre le conflit franco-prussien, la Grande Guerre et la
Seconde Guerre mondiale – trois moments que mon travail évoque –, il y a une
continuité évidente. Au mois d’octobre sort un nouvel album sur 14-18. Ce
sera le dernier. La recherche de documents finit par être éprouvante, surtout
pour la Seconde Guerre mondiale, pendant laquelle mon père a combattu. Je
lui ai demandé d’écrire ses souvenirs : il a rempli quatre cahiers d’écolier. J’ai
également consulté une abondante documentation sur les camps de prison-
niers, de concentration, d’extermination. C’est extrêmement envahissant,
démoralisant même. Je viens de commencer le troisième et dernier volume de
Stalag II B 4, qui porte sur l’après-guerre. Mon père était toujours militaire ; il
a été renvoyé en Allemagne avec les troupes d’Occupation. J’ai connu cette
Allemagne très détruite, à reconstruire. Notre première voiture a évidemment
été une Volkswagen…

Propos recueillis par SARAH AL-MATARY
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JACQUES TARDI

4. Tardi, Moi, René Tardi, prisonnier de guerre au Stalag II B, d’après les carnets de René Tardi ; couleurs de

Rachel Tardi, Bruxelles/Paris, Casterman, 2012; Moi René Tardi, prisonnier de guerre au Stalag II B. 2e partie:

Mon retour en France, d’après les carnets de René Tardi ; couleurs de Jean-Luc Ruault, Paris, Casterman,

2014.
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PARUTIONS

Le Testament d’un blagueur / L’Enfant
de Jules Vallès, éditions préparées et préfacées par François Marotin,
Clermont-Ferrand, paleo, La collection de sable, 2015.

L’Enfant de Jules Vallès a fait l’objet de plusieurs éditions et rééditions au
cours de ces dernières années. Ayant trouvé sa place au sein des manuels sco-
laires et à l’université depuis les années 1970, l’histoire de Jacques Vingtras a
été éditée ou rééditée par certaines maisons d’édition, consacrant ce texte
comme un « classique » de la littérature française.

C’est la maison d’édition Le Livre de Poche qui, en 1972, publie une pre-
mière version de poche de L’Enfant. Celle-ci a été rééditée en janvier 2014. La
préface écrite par Philippe Bonnefis, qui date de 1985, souligne la difficulté
d’écrire son enfance, de « mettre son enfance dans un livre 1 », ainsi que le
déchirement que subit l’auteur face à son texte : il est à la fois l’enfant qui
« s’échine à le trouer, à le crever » et la mère qui « s’acharne, au contraire, à le
raccommoder, le rafistoler, le rapetasser 2 ». En 1993, Presses Pocket publie à
son tour une version commentée et illustrée de L’Enfant. S’ensuivent les édi-
tions Hatier, Hachette et Larousse qui publient respectivement en 2003, 2006
et 2009 des ouvrages principalement destinés à un usage scolaire. Les maisons
d’édition Gallimard et Flammarion ont publié cinq versions de L’Enfant dans
différentes collections, dont l’une a été préparée par Denis Labouret (collec-
tion « Folio classique », 2000 pour la dernière édition), et  l’autre préfacée par
Silvia Disegni (collection « GF », 2007).

Dans sa préface, Denis Labouret porte l’attention du lecteur sur la présence
de trois « contradictions » majeures dans le texte de Vallès : « d’abord entre le
passé des souvenirs et le présent de l’écriture ; en second lieu, entre les discours
d’autrui et la parole personnelle ; enfin, entre l’amertume du récit d’enfance
malheureuse et le rire du “blagueur 3” ». La recherche d’éléments permettant de
résoudre ces tensions est à l’origine de l’extrême modernité du texte. Denis

1. Philippe Bonnefis, « Préface » dans Jules Vallès, L’Enfant, Paris, Le Livre de Poche, « Classiques », 2014, p. 12. 

2. Ibid, p. 13.

3. Denis Labouret, « Préface », dans Jules Vallès, L’Enfant, Paris, Gallimard, « Folio classique », 2000, p. 9. 
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Labouret rend compte de l’importance du présent, aussi bien dans la narration
(il « superpose différents moments du Moi 4 » et permet ainsi de fondre les
deux voix, celle du narrateur adulte et celle de l’enfant), que dans l’esthétique
du récit. Il ne s’agit pas tellement de raconter des souvenirs (démarche qui les
enfermerait dans un passé révolu) mais plutôt de les faire revivre en un « ins-
tant révélateur 5 » qui « vaut pour lui-même, dans toute sa densité, suspendu
hors de la durée 6 » et qui privilégie « le désordre vivant des sensations 7 ». Le
deuxième point abordé par Denis Labouret est celui de la « naissance de la
parole ». La polyphonie du texte montre que la voix de Jacques est elle-même
définie par d’autres discours qui l’oppressent (l’école et la mère essentielle-
ment), et qui l’empêchent de se définir en tant qu’être. C’est la découverte ini-
tiatique de certaines œuvres qui permettra à l’enfant de se détacher de ces dis-
cours et de conquérir la liberté de la parole. Enfin, le préfacier révèle la valeur
de l’humour dans l’esthétique vallésienne. Celui-ci dépasse la notion de
« blague ». Il « exploite l’ambiguïté de l’énonciation 8 », en divisant le narrateur
en deux personnages différents : l’un « dupe et comique 9 », l’autre conscient de
la portée humoristique et critique du texte.

Quant à Silvia Disegni, elle commence sa préface en insistant sur le fait que
Vallès est avant tout un journaliste connu pour sa verve extrêmement piquante
et pour avoir dirigé le journal le plus lu des Communards. C’est en exil à
Londres qu’il a écrit L’Enfant, alors qu’il n’avait plus de patrie, ce qui fait du
premier volume de la trilogie Jacques Vingtras un roman bâtard, aussi bien par
le contexte dans lequel il a été écrit, que par son contenu : Jacques ne sait pas
d’où il vient et c’est cette quête d’identité qui nourrit l’ensemble du roman.
Silvia Disegni révèle que cette recherche passe avant tout par la conquête d’une
parole qui se détacherait de tous les discours qui l’oppriment (elle rejoint ainsi
les propos de Denis Labouret) ainsi que la réappropriation d’un patronyme qui
lui permettrait de ne plus être associé à la tyrannie parentale. Le point suivant,
intitulé « Du rire aux larmes », présente l’importance du rire vallésien, qui ren-
verse constamment une situation dramatique pour en faire un événement

4. Ibid., p. 15. 

5. Ibid., p. 13. 

6. Ibid., p. 14.

7. Ibid.

8. Ibid., p. 24. 

9. Ibid., p. 25.
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comique, lequel décrédibilise les discours de ceux qui en sont la cible. Silvia
Disegni souligne que, à mesure que le récit avance, le renversement n’a pas tou-
jours lieu, car il se trouve impuissant face au tragique de certaines scènes. Après
un bref survol de l’évolution de la figure de l’enfant dans la littérature française
du XIXe siècle, Silvia Disegni note l’ambiguïté de la nature du texte de
L’Enfant, hésitant entre le genre de l’autobiographie et celui du roman, mais
optant finalement pour le roman réaliste. Le contenu nouveau de l’œuvre
oblige à l’expérience d’un nouveau langage que Philippe Lejeune n’a pas hésité
à qualifier de « révolutionnaire », et qui prend sa source dans le détachement
progressif des voix autoritaires (celle de la mère et de l’école pour Jacques, celle
de la tradition pour Vallès). Les prémisses journalistiques de L’Enfant ont été
le principal terrain de construction du premier volume de la trilogie, Le
Testament d’un blagueur révélant les premières tentatives de déconstruction
narrative omniprésentes dans L’Enfant. Le dispositif narratif et énonciatif de
L’Enfant ainsi fabriqué permet à Vallès de créer un « effet de présence 10 » très
puissant et fondé sur une « esthétique de l’émotion 11 ». La préface s’achève sur
les raisons du scandale que fit l’œuvre à sa sortie et sur sa postérité : de roman
à scandale, L’Enfant s’est peu à peu imposé comme un classique, devenant une
œuvre étudiée dans les collèges, lycées et universités… « Vallès en aurait été
bien surpris 12 ! » 

En mars 2015, François Marotin propose une nouvelle édition d’un
ensemble de textes « quasi-autobiographiques » écrits par Vallès. L’entreprise
de François Marotin est aussi originale que prometteuse : il met au jour l’ar-
chéologie de la trilogie Jacques Vingtras, et accompagne ainsi le lecteur dans la
compréhension et l’interprétation de l’œuvre vallésienne. Le regroupement des
textes permet d’avoir une visibilité beaucoup plus claire sur la trajectoire de
Vallès. Il a aussi le mérite de rendre accessible à un large public des textes que
l’on trouve de plus en plus difficilement, le tome I de l’édition Pléiade des
Œuvres de Vallès étant épuisé depuis longtemps.

Publiés aux éditions Paléo, dans « La collection sable », ces textes sont pré-
sentés en trois volumes. Le premier réunit les chroniques du Présent des 8 août,
16 août, 1er septembre, 15 octobre et 1er novembre 1857, celles du 16 août et
du 15 octobre n’ayant connu qu’une seule édition depuis leur première paru-
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10. Silvia Disegni, « Préface », dans Jules Vallès, L’Enfant, Paris, Flammarion, « GF », 2007, p. 18. 

11. Ibid, p. 18. 

12. Ibid, p. 24. 
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tion, celle de la Bibliothèque de La Pléiade. F. Marotin précise qu’il en est de
même avec la « Lettre de Junius », éditée en volume chez Dentu, en 1862.
Le Testament d’un blagueur suit ces premiers écrits journalistiques. Cette réédi-
tion s’appuie prioritairement sur le texte publié dans le journal La Rue en
avril 1870. Ce premier volume s’achève sur la présentation d’un texte d’André
Gill offrant un portrait à la fois précieux et très personnel de Vallès et qui
apporte, selon François Marotin, et à juste titre, un « éclairage sur les relations
entre les deux artistes, très liés entre 1867 et 1870 13 ».

L’ensemble de ces textes expose l’archéologie extrêmement précise (et pas-
sionante) de L’Enfant, et permet au lecteur de comprendre les enjeux, à la fois
esthétiques et sociologiques, d’un tel récit. Les deuxième et troisième volumes
de cette édition présentent le texte intégral de L’Enfant. Il a le mérite de suivre,
comme le précise François Marotin, le texte de l’édition in-8°, procurée par
l’imprimeur-éditeur A. Quantin, publiée en 1884, et n’ayant fait l’objet d’au-
cune réédition, échappant ainsi aux diverses modifications qu’a pu subir celle
de Charpentier (1881). À la fin du deuxième tome, François Marotin nous
propose un article très éclairant écrit par Vallès dans Le Cri du peuple le
27 octobre 1884. Il témoigne de la genèse de L’Enfant, de sa publication dans
la revue Le Siècle et de sa réception auprès du public et des critiques. François
Marotin a fait le choix très appréciable d’illustrer l’ensemble des volumes par
les douze eaux-fortes de Renouard, reprenant ainsi la présentation de l’édition
illustrée de 1884. Ces gravures sont très précieuses car elles ont été créées spé-
cifiquement pour L’Enfant. Ainsi, les scènes qu’elles représentent sont uniques
et permettent d’approfondir le sens du texte.

Si de nombreux spécialistes sont d’accord pour souligner l’influence de
Charles Dickens sur l’œuvre vallésienne, celle d’Alexandre Dumas est beau-
coup moins connue. François Marotin est l’un des premiers à approfondir l’ad-
miration qu’avait Vallès pour cet auteur. Les différences qui caractérisaient la
vie de chacun des deux auteurs étaient pour Vallès l’une des principales raisons
de sa fascination pour Dumas. François Marotin souligne le fait que l’enfance
du jeune Alexandre, qui a connu l’amour de sa mère et la solidarité familiale, a
sans doute encouragé Vallès à écrire le récit de sa propre jeunesse, de ses sou-
venirs heureux, mais aussi de « s’associer aux regrets de ceux qui ont le senti-
ment de n’avoir point vécu la jeunesse de leur rêve 14 ».


LE TESTAMENT D’UN BLAGUEUR / L’ENFANT

13. François Marotin, « À la recherche de la jeunesse perdue », dans Jules Vallès, Le Testament d’un bla-

gueur, Clermont-Ferrand, paleo, « La collection de sable », 2015, p. 79. 
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François Marotin s’appuie sur les toutes premières chroniques de Vallès,
publiées dans la revue Le Présent en 1857, afin de révéler l’intérêt déjà omni-
présent de l’auteur pour le récit de ses souvenirs d’enfance. Si ces chroniques
dévoilent le talent de conteur de Vallès et sa capacité à faire rire, elles sont aussi
le signe avant-coureur de son habileté à parler derrière le masque d’un person-
nage, en l’occurrence Max, et à éveiller de fortes émotions chez son lectorat.

En étudiant la « Lettre de Junius », écrite sous le pseudonyme de LA
CASAQUE BLANCHE, François Marotin met en évidence la tonalité déjà
critique de l’écriture vallésienne. En établissant un parallèle avec Rabelais, il
met en avant le choix qu’a fait Vallès d’écrire un récit à la fois drôle et triste, seul
moyen d’attaquer non plus l’individu en lui-même, mais l’ensemble de la
société. François Marotin montre à juste titre à quel point la « Lettre de Junius »
est un récit essentiel pour l’œuvre littéraire de Vallès, non seulement parce qu’il
annonce les projets biographiques de l’auteur, mais aussi parce qu’il dévoile un
style nouveau et insolent, qu’il ne cessera de travailler jusqu’à la parution de la
trilogie Jacques Vingtras. En effet, la « Lettre de Junius » apparaît comme une
première tentative expérimentale de L’Enfant, à la fois dans l’objectif explicite-
ment visé par Vallès (« attaquer par le miroir, une vieille phrase qui court le
monde, à savoir que l’enfance est le plus bel âge de la vie 15 ! ») et dans les tech-
niques narratives utilisées (récit fragmentaire et signes d’oralité), même si elle
ne s’éloigne guère de la définition de l’autobiographie traditionnelle.

François Marotin insiste par la suite sur les conditions d’écriture du
Testament d’un blagueur, « étape décisive 16 » dans la construction du projet litté-
raire de Vallès. Le préfacier choisit de montrer, par le biais de l’article « Mon
gosse », à quel point l’amitié et la collaboration avec André Gill a été importante
pour Vallès. C’est en écrivant pour La Parodie que l’écrivain s’impose comme
parodiste et caricaturiste, n’hésitant pas à clamer haut et fort le rôle de ces deux
types d’écrivain : face aux « lamentables » de ce monde, ils sont appelés à « inven-
ter une culture originale pour le monde nouveau 17 ». La parodie, tout comme la
caricature, est « accusatrice », elle pointe du doigt les inégalités et les injustices de
ce monde, et ce par le biais du rire et, plus spécifiquement, de la blague.

François Marotin explique ainsi qu’il est difficile de donner une définition
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14. Ibid., p. 8.

15. Jules Vallès, Lettre de Junius, Clermont-Ferrand, paleo, « La collection de sable », 2015, p. 110.

16. François Marotin, « À la recherche de la jeunesse perdue » dans Jules Vallès, L’Enfant, op. cit., p. 24.

17. Ibid., p. 27.
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à ce mot au XIXe siècle. Il opère un détour très intéressant par Le Livre des
Cent-un, écrit par Maussion. On trouve dans cet ouvrage une belle explication
de ce terme, rattaché essentiellement à la France et au Parisien, et différent du
mensonge en ce que son but est mois de tromper que d’amuser ou de faire-
valoir. En opérant une recontextualisation de l’apparition de la notion de
« blague », le préfacier remarque qu’au lendemain de la révolution de Juillet,
elle « postule l’égalité 18 » et « implique naturellement une tolérance politique
et sociale 19 ». La blague est donc liée au domaine politique, elle est « moins
démocratique que nationale » et apparaît alors comme « la manifestation
ultime de l’esprit français 20 ».

Pourtant, François Marotin précise que tous les écrivains de ce début du
XIXe siècle ne sont pas aussi enthousiastes au sujet de la blague. Il prend
comme exemple Auguste Luchet qui, dans Les Mœurs d’aujourd’hui, est beau-
coup plus sceptique : « Si la blague n’est point tout à fait le mensonge, elle n’est
pas non plus tout à fait la vérité. » Effectuant un détour nécessaire et éclairant
sur la progression de la lexicographie, François Marotin observe l’évolution
lente mais significative du mot « blague » : alors qu’il était souvent attribué aux
journalistes et aux bohèmes, considérés comme des marginaux de la littérature,
le lexicographe français Lorédan Larchey dénonce l’étroitesse d’esprit de ses
prédécesseurs qui n’ont pas cherché à dépasser ce cliché et à trouver d’autres
significations à ce terme. En même temps que le champ d’étude sur l’argot
s’élargit, l’idée que se font les penseurs, écrivains et spécialistes de l’époque du
mot « blague » évolue. Il n’est plus caractéristique des « classes dangereuses »
mais de la langue parisienne en général et, pour cela, il convient de le traiter
« avec toute la sympathie qu’il doit nous inspirer ». François Marotin opère un
parallèle judicieux entre la blague et la langue verte dont se réclame Vallès.
Dans l’écriture vallésienne, « il s’agit de blaguer la situation, c’est-à-dire selon
la notice blagueur du Larousse, de “montrer de la gaieté dans un moment
sérieux, triste ou sombre 21.” »

François Marotin revient par la suite sur les raisons de l’admiration qu’a pu
avoir Vallès pour Alexandre Dumas. L’auteur de L’Enfant a sans nul doute eu
accès aux écrits d’Alexandre Dumas père, qu’il admirait tout autant que son


LE TESTAMENT D’UN BLAGUEUR / L’ENFANT

18. Ibid., p. 31. 

19. Ibid., p. 32. 

20. Ibid., p. 33.

21. Ibid., p. 39. 
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fils. En effet, il était non seulement considéré comme un grand dramaturge,
mais aussi comme une personnalité à scandale, joviale, qui osait tout, et qui
avait un goût prononcé pour le luxe. Mais ce n’est pas tant ce côté « flambeur »
qui séduisait Vallès que son esprit de sympathie envers les déclassés, « ceux qui
n’ont pas trop le sou 22 ».

François Marotin explicite l’intérêt de Vallès pour Dumas fils : le journa-
liste retient de l’homme de lettres sa capacité à jongler, dans ses écrits, entre le
rire et les larmes, le bas et le haut, le grotesque et le sublime, ainsi que son
appel à écrire l’histoire de manière « amusante », ce que Vallès fera en utilisant
le modèle de la blague. 

C’est la lecture d’Ange Pitou qui aurait donné l’idée à Vallès d’appeler le
héros du Testament d’un blagueur Ernest Pitou, prénom plus sérieux et moins
« céleste » que celui du personnage de Dumas. De la même manière que
Dumas a réécrit l’histoire de la Révolution française en avançant masqué,
Vallès réécrit les événements de la Révolution de Février, en accordant néan-
moins plus d’importance aux souvenirs que Dumas. 

François Marotin révèle aussi l’admiration qu’avait Vallès pour Maxime Du
Camp, l’auteur des Mémoires d’un suicidé, tout en notant le souci qu’avait l’écri-
vain du Testament d’un blagueur de ne pas paraître imiter Du Camp. C’est
pourquoi François Marotin note les différences entre les deux romans. Alors
que Jean-Marc, le personnage de Du Camp, est indifférent à la Révolution de
février 1848, Ernest Pitou l’accueille comme « le début de la vraie vie – de la
vie à Paris où il semble possible de vivre de la poésie 23 ». Les raisons du suicide
des personnages sont aussi différentes : si Jean-Marc se donne la mort parce
qu’il a eu peur de délaisser son confort pour une vie d’écrivain réfractaire qu’il
considérait pourtant comme idéale, Ernest Pitou se suicide car il a le sentiment
que la vie n’a plus aucune curiosité à lui offrir.

François Marotin souligne le style révolutionnaire du Testament d’un blagueur,
caractérisé par l’alternance entre « minutes joyeuses » et « minutes tristes »,
l’utilisation abondante de la langue verte et la reprise « blagueuse » de certaines
scènes déjà évoquées dans la « Lettre de Junius ». Le préfacier met en avant la
volonté qu’avait déjà Vallès de produire un « effet de réel », en décrivant de
petites scènes anodines mais pleines de réalisme et rajeunies grâce au rire.


PARUTIONS

22. Ibid., p. 42. 

23. Ibid., p. 58.
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Cette « verve blagueuse » permet de confronter les langues mortes et la langue
spontanée du narrateur, thème que l’on retrouvera dans L’Enfant.

Cette édition propose, à la fin du premier volume, des morceaux supprimés
du Testament d’un blagueur. Bien que François Marotin remarque que le ton se
détache du Testament, qu’il n’y est pas aussi blagueur, et que l’écriture et l’effet
à produire n’y sont pas aussi aboutis, ces épisodes sont extrêmement intéres-
sants dans la mesure où ils n’ont connu qu’une seule publication (dans une note
du tome II de la Bibliothèque de la Pléiade, en 1990) et qu’ils suivent, selon la
volonté de François Marotin, le plus fidèlement possible le manuscrit de
Vallès.

La préface de L’Enfant est tout aussi intéressante et originale que celle du
Testament d’un blagueur.

En s’appuyant sur la correspondance de Vallès avec ses deux grands amis,
Hector Malot et Arthur Arnould, François Marotin développe de manière
efficace certains points abordés dans la préface du Testament d’un blagueur.

C’est le cas de la notion de « sauce verte ». Faisant un lien avec les diction-
naires argotiques de l’époque, et notamment celui d’Alfred Delvau, François
Marotin parvient à analyser de manière très claire la notion de « langue verte ».
Les détracteurs de l’époque se dressent contre l’utilisation de cette langue qu’ils
considèrent comme « triviale et cynique, brutale et impitoyable, athée aussi,
féroce aussi… ». Alfred Delvau se dressent contre ces défenseurs de la langue
académique, expliquant que la langue verte est une langue populaire, et plus
précisément parisienne, caractérisée par son lien avec la nature. En cela, elle
représente un véritable « retour aux sources » et brise les barrières sociales éri-
gées par « les pontifes du beau langage. » Afin de comprendre l’évolution de la
perception de la langue verte, François Marotin propose de chercher les raisons
qui ont poussé Alfred Delvau à écrire ce dictionnaire. La langue verte se
constituerait « à rebours » de la langue académique et elle serait plus juste car
son français est « plus étymologique, plus rationnel, plus expressif, plus élo-
quent 24 ». En somme, la langue verte est une langue vivante, spontanée, qui
caractérise le peuple parisien. C’est pourquoi, à l’instar de la blague, elle mérite
d’être valorisée.

Il n’est donc pas difficile de comprendre pourquoi Vallès s’est intéressé à
cette langue verte et a souhaité l’introduire dans ses textes. Cependant,
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24. Alfred Delvau, cité par François Marotin, « …Lorsque L’Enfant paraît… », dans Jules Vallès, L’Enfant,

Clermont-Ferrand, tome 1, paleo, « La collection de sable », 2015, t. 1, p. 16.

Vallès-46-Elise-corr.qxp_Mise en page 1  08/11/2016  13:49  Page175



176

François Marotin remarque justement que Vallès n’emploie pas le terme de
langue verte mais de « sauce verte », faisant ainsi référence au Pantagruel de
Rabelais, dans lequel le personnage éponyme vient au secours du peuple
d’Anarche, effroyable tyran. Mais ce n’est pas tant l’histoire d’Anarche qui l’in-
téresse que son sort une fois vaincu : Pantagruel veut faire de lui un « homme
de bien », il devient alors « crieur de sauce verte ». François Marotin explique :
« Ce n’est pas que les puissants soient maltraités, mais Vallès ne peut que se
réjouir du destin “infernal” réservé aux grands de ce monde […] et en premier
lieu aux conquérants qui usurpent le devant de la scène historique aux dépens
des pauvres, du peuple ou de tous ceux qui construisent la république des let-
tres 25 ». La « sauce verte » est donc, pour Vallès, une véritable arme pour la
défense du peuple.

S’intéressant aux auteurs qui ont pu influencer Vallès pour l’écriture de son
récit d’enfance, François Marotin effectue un parallèle intéressant avec Les
Mémoires d’un orphelin de Xavier Marnier. Vallès appréciait chez Marnier sa
capacité à réveiller des émotions en racontant de manière très simple sa propre
histoire, ainsi que la « morale » de l’œuvre, à savoir qu’il est possible de conqué-
rir un bonheur durable par le travail et l’acharnement, et ce malgré certaines
heures sombres de l’enfance.

Grâce au parallèle avec l’écrivain bengali Tagore, François Marotin
explique le choix qu’a fait Vallès d’écrire des souvenirs et non pas une autobio-
graphie. Alors que l’autobiographie est un « squelette dépouillé des temps
anciens 26 », le souvenir est ancré dans le présent car il est une perpétuelle
reconstruction de ce qui a été. D’où l’importance du présent de narration chez
Vallès, qui n’est pas un outil pour raconter un souvenir mais pour le faire revi-
vre. Le refus du pacte autobiographique permet à Vallès de simplifier son
enfance : Jacques est un enfant unique, ce qui permet de le placer au centre des
préoccupations.

François Marotin reprend la notion de blague déjà abordée dans la préface
du Testament et l’approfondit. Il la différencie de l’ironie. Cette dernière est
beaucoup plus dangereuse que la blague, qui peut être mauvaise mais jamais
inquiétante. Si elle tue, c’est seulement symboliquement, ce qui permet de s’en
remettre. Ainsi, « la blague, c’est de faire croire que le narrateur raconte des
“mémoires vrais” […] alors qu’il les travestit dans la gaieté – une gaieté parfois
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25. François Marotin, « …Lorsque L’Enfant paraît … », ibid., p. 18. 

26. Tagore, cité par François Marotin, « …Lorsque L’Enfant paraît… », ibid., p. 27.
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amère ou grinçante 27. » Elle doit amener à dévoiler le grotesque d’une situation
ou d’un personnage et à faire rire de ce qui pourrait faire pleurer. L’originalité
de la blague vallésienne, c’est qu’elle investit la voix de l’enfant. Cela permet à
Jacques de « joue[r] la partition du scandale, de l’abomination 28 », mais tou-
jours sous l’égide d’un narrateur adulte. François Marotin ajoute que « la
blague vallésienne transforme malicieusement la politique en un envers méta-
phorique de l’amour 29 », comme on peut le voir lors des différents épisodes
avec Madame Devinol, qui remplacent la révolution de février 1848 et la
répression des Journées de Juin, dont Vallès ne pouvait pas parler au moment
de l’écriture de L’Enfant.

Cette nouvelle édition de L’Enfant a le mérite d’étudier en profondeur cer-
tains thèmes centraux et caractéristiques de l’écriture de Vallès (la blague et la
langue verte), et d’apporter un éclairage nouveau à la fois sur l’archéologie de
l’œuvre et sur les influences littéraires de Vallès jusqu’à présent peu connues
(Alexandre Dumas ou Maxime Du Camp, entre autres).

LAURIANE BRÉGOU

RIRRA 21
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27. François Marotin, « …Lorsque L’Enfant paraît… » dans L’Enfant, Jules Vallès, op. cit., p. 43.

28. Ibid, p. 48.

29. Ibid, p. 54. 
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Léon Séché, Portraits à l ’encre. Jules Vallès, sa vie et son œuvre, 
documents nouveaux et inédits
Paris, Revue illustrée de Bretagne et d’Anjou, 1886.
[Retrouvez l’intégrale de ce texte sur notre site www.autourdevalles.fr]

En 1872, avait paru Les Étapes d’un réfractaire : Jules Vallès 1 de Jean Richepin,
avec une eau-forte d’André Gill. En 1886, dans la Revue illustrée de Bretagne et
d’Anjou, Léon Séché publie Portraits à l’encre. Jules Vallès, sa vie et son œuvre. Dans
les deux cas, il s’agit d’une tentative biographique accompagnée d’un portrait
visuel de Jules Vallès. Toutefois, si le premier texte est directement postérieur à
la Commune de Paris – Vallès commençait alors sa période d’exil à l’étranger –,
le second suit de près la mort de Vallès en 1885. Cette différence contextuelle
n’est pas anodine quant aux enjeux respectifs des deux œuvres : Richepin écrit
sur un absent qui est néanmoins susceptible de le lire, un destinataire potentiel ;
le texte de Séché, en revanche, pourrait tendre vers l’hommage posthume.
L’entreprise de Séché, qui tient en une soixantaine de pages, n’est en outre pas
aussi engagée et ambitieuse que celle de Richepin : le futur auteur de La Chanson
des gueux a conduit une critique virulente, ciblant Vallès mais aussi, en dernier
ressort, l’égoïsme des riches 2. Au-delà de la similarité générique et des diffé-
rences d’ordre chronologique, contextuel et idéologique avec l’initiative de Jean
Richepin, en quoi consiste l’œuvre de Séché elle-même ?

Cet écrivain-journaliste, critique et historien de la littérature d’origine bre-
tonne (1848-1914) fut notamment directeur de la Revue illustrée de Bretagne et
d’Anjou. Dans le domaine littéraire, il étudia en particulier la Pléiade, l’histoire
de la Renaissance et le romantisme. Sur un plan à la fois privé et politique, il
fut le secrétaire du sénateur Jules Simon, qui devint ministre de l’Instruction
publique en 1876. Comme pour son ancien concurrent électoral Vallès 3, il
publia en 1898 une biographie 4, où il fut question de sa « sa vie » et de « son


PARUTIONS

1. Le texte avait été publié en feuilleton dans le journal La Vérité dès juillet 1871. 

2. Cf. l’édition récente du texte très bien commentée par Steve Murphy (Champ Vallon, 1991). 

3. Les élections législatives de mai 1869 avaient opposé le « socialiste » Jules Vallès au « républicain » Jules

Simon et à l’« impérial » Lachaud. Simon avait triomphé et Vallès, accusé de diviser le camp « républi-

cain », avait été battu.  

4. Jules Simon, sa vie, son temps, son œuvre, Paris, Émile Lechevalier, 1898. Cf. l’édition en ligne sur Gallica.
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œuvre », mais aussi de « son temps ». D’une façon similaire, Séché eut l’occa-
sion de côtoyer directement Vallès mais, au-delà du témoignage, souhaita en
faire un portrait littéraire, comme le signalent les premiers mots du titre. Son
texte n’est donc pas seulement agrémenté d’un portrait visuel ; il se veut lui-
même un « portrait comme récit 5 », très proche du « genre biographique 6 »,
pour reprendre les mots d’Adeline Wrona. 

Pour évoquer Jules Vallès, sa vie et son œuvre, le biographe produit un texte
clairement organisé, efficacement conduit et informé. L’adresse liminaire « Au
lecteur » prend soin d’expliquer et de dater la genèse du projet : « J’ai écrit les
trois quarts de cette étude à la suite d’un voyage que je fis à Nantes avec Jules
Vallès, au mois d’octobre 1881 » (p. 2). Le livre se compose ensuite de huit
courts chapitres dont chacun se distingue nettement par son unité thématique.
Le premier chapitre prend pour point de départ le livre Jacques Vingtras – de
L’Enfant à L’Insurgé – dans lequel Vallès aurait, souligne l’auteur, « arrangé » la
réalité « pour les besoins de la cause » (p. 5), c’est-à-dire pour mieux servir la
logique idéologique de son propos. Séché oppose à la mécanique du discours
littéraire une réalité plus complexe et contrastée. À ses yeux, l’ « autobiogra-
phie » (p. 5) serait plutôt une autofiction militante. Au portrait physique suc-
cède un portrait moral. Il en ressort quand même une impression d’unité quant
à l’ardeur de Vallès : c’est un être qui s’impose et qui s’emporte 7 facilement.
Après le double portrait, vient la biographie à proprement parler, comme l’an-
nonce explicitement l’auteur : « Maintenant que je vous l’ai présenté, je m’en
vais vous raconter sa vie » (p. 12). Le deuxième chapitre évoque les parents de
Vallès, et insiste sur une vie familiale peu reluisante : folie de la sœur, misère
de la famille, divorce du couple vingt ans après son union. Dans le chapitre sui-
vant, il est question de la naissance et de l’enfance de Jules Vallès, puis de sa
jeunesse jusqu’au baccalauréat : aux plaisirs agrestes s’opposent les obligations
scolaires – l’école est une prison et la toilette est un « supplice » (p. 21) – ainsi
que les déceptions urbaines – la vie à Nantes est d’une grande tristesse. 

Heureusement que le bachelier a l’occasion de quitter l’ennui provincial
pour l’agitation de la capitale : c’est l’objet du chapitre IV. À Paris, c’est une vie
nouvelle qui commence, ou plutôt la vie elle-même : Vallès est initié « aux
 mystères de la vie politique et de la vie de bohême » (p. 23), aux manifestations,

5. Adeline Wrona, Face au portrait. De Sainte-Beuve à Facebook, Paris, Hermann Éditeurs, 2012, p. 137.

6. Ibid.

7. Le terme n’est pas forcément négatif, loin de là.
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aux combats et aux fêtes. Les souffrances se transforment en révoltes.
Toutefois, la mort du père est un « coup de massue » (p. 28) autrement plus
violent que les coups de poing si familiers au jeune Vallès (p. 26) ; et, puisqu’il
faut bien continuer à vivre, il est contraint de se faire « pion » (p. 28) à Caen.
Le chapitre V réaffirme son ennui provincial et se focalise sur son retour à la
vie parisienne, qui correspond en même temps à son entrée dans la vie journa-
listique et littéraire. Il retrace, plus brièvement que Jean Richepin, les grandes
« étapes du réfractaire » (p. 41), depuis les provocations du petit livre L’Argent
jusqu’au journal pittoresque La Rue en passant bien sûr par Les Réfractaires.
C’est souvent une écriture au parfum de scandale. Toutefois, l’étape « la plus
terrible » (p. 41) est celle qui suit, celle de « l’insurgé » : le chapitre IV reprend
abondamment le leitmotiv vallésien de la souffrance sociale, trait d’union entre
l’engagement politique et l’œuvre littéraire. Après quelques ébauches de
digressions réflexives concernant la violence révolutionnaire, la responsabilité
de Vallès dans la Commune ou encore les faiblesses de L’Insurgé, s’engage un
nouveau chapitre qui renoue explicitement avec le fil narratif de la biogra-
phie : « Je reprends mon récit », écrit Séché. Cette fois, il est moins question
du propos vallésien – à la fois politique et littéraire – que de l’homme, de sa vie
privée et publique lors de la Commune puis durant l’exil qui s’en est suivi. Le
Cri du Peuple et La Rue à Londres ne semblent d’ailleurs mentionnés que pour
compléter la description de son quotidien. Enfin, par ses visées – là encore très
clairement expliquées par l’auteur – le chapitre VIII tranche avec le reste de
l’ouvrage : « Je voudrais terminer cette étude par quelques mots sur l’écrivain,
sur son esthétique, sur la place qu’il s’est faite dans la littérature contempo-
raine » (p. 54). Tout en veillant à faire le lien entre l’homme et l’écrivain – là
réside l’un des enjeux-clefs de la biographie – Séché revêt son rôle de critique
littéraire et tente de définir le style vallésien. Deux qualités essentielles font le
propre de cette langue éminemment incarnée et pittoresque : l’émotion et le
rire. L’auteur finit malgré tout par nuancer très sévèrement les talents de l’écri-
vain et en particulier du romancier au point de remettre en question, après
Alphonse Daudet, leur « faculté créatrice » (p. 60). Cela dit, il promet, avec
lucidité, une œuvre durable au sein de la littérature française. 

En somme, l’efficacité de l’ouvrage provient non seulement de ce que les
chapitres sont rigoureusement structurés et articulés mais aussi de ce qu’ils ne
s’écartent jamais de leur fil conducteur, ouvertement annoncé par le titre, à
savoir le lien entre la vie et l’œuvre. L’information parcimonieuse et synthé-
tique se voit préférée à une accumulation minutieuse de détails qui viserait
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 l’exposé chronologique et l’exhaustivité biographique. De manière symptoma-
tique, les dates sont discrètes mais, du premier jusqu’au dernier chapitre 8,
abondent les citations de l’œuvre vallésienne, qui ont le mérite de faire enten-
dre, entre guillemets, le principal concerné. Elles illustrent, en elles-mêmes et
en contexte, l’inextricable mélange de la vie et de l’œuvre.

L’intérêt de la biographie réside aussi dans l’approche et les perspectives
auctoriales, qui sont ouvertement subjectives sans pour autant tomber dans
l’écueil – si aisément rencontré lorsqu’il s’agit de Vallès – de la diatribe9 ou de
l’éloge trop appuyé. Cette subjectivité est d’abord motivée par l’implication
personnelle de l’auteur dans la réalité restituée. La note initiale « Au lecteur »
ne se contente pas de souligner que Séché a connu Vallès et parcouru Nantes
à ses côtés ; elle évoque, non sans emphase, les émotions qu’il a lui-même
éprouvées durant ce séjour commun et son attachement pour l’être humain,
au-delà de l’écrivain : « Ah ! le délicieux voyage, et quelles vives impressions
j’en ai gardées ! Jules Vallès était alors plein de vie et faisait des rêves magni-
fiques. Il s’est endormi depuis pour l’éternité. Puissent ces pages ne pas trop
déplaire à ses mânes ! » (p. 2). Ainsi, dans la suite de l’ouvrage, l’utilisation
très fréquente du « je » ne favorise pas seulement la bonne conduite de la nar-
ration et l’organisation du discours ; elle marque surtout la proximité qui unit
le  biographe à son « sujet ». Il en résulte un savant mélange entre l’émotion et
l’information. D’un côté, il arrive que Séché fasse preuve d’empathie envers
l’homme dont il relate les déconvenues ou les malheurs : le lecteur est alors
conduit à se rapprocher de Vallès, voire à s’identifier à lui. C’est très claire-
ment le cas lorsqu’il est question de la mort du père – « Oh ! cette mort du

8. Le premier chapitre cite très rapidement L’Enfant : « Ai-je été nourri par ma mère ? est-ce une paysanne

qui m’a donné son lait ? Je n’en sais rien. Quel que soit le sein que j’ai mordu, je ne me rappelle pas une

caresse, du temps que j’étais tout petit, je n’ai pas été tapoté, dorloté, baisoté, j’ai été beaucoup fouetté.

Mon premier souvenir date d’une fessée !... » Le dernier chapitre emprunte quelques lignes au

Bachelier : « Je n’ai rien dans la tête, rien que MES IDÉES ! Voilà tout ! Et je suis un fainéant qui n’aime

pas à aller chercher les idées des autres. Je n’ai pas le courage de feuilleter les livres. […] ».

9. Voir, par exemple, dans la période post-communarde, les portraits monstrueux de Vallès chez les critiques

littéraires Virmaître ou Pontmartin. Le premier évoque un « forcené » assoiffé de violence ; le second lit

dans son regard une « expression cruelle et sournoise » (extraits cités par Cécile Robelin dans Biographie

et intimité des Lumières à nos jours, Clermont-Ferrand, Presses universitaires Blaise Pascal, 2008, p. 176).

Cf. aussi Autour de Vallès. Écrivains français lecteurs de Vallès, n° 35, 2006. 
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père ! […] Je frissonne rien que d’y songer » (p. 27) – ou des conditions de
l’exil londonien (p. 51). De l’autre côté, l’auteur transmet des informations
puisées chez ceux qui ont, comme lui, directement côtoyé l’homme. C’est
pourquoi il recourt si abondamment au discours direct pour rapporter les pro-
pos entendus de la bouche de Vallès. Le procédé est spécialement visible dès le
chapitre I, lorsqu’il s’agit d’illustrer très concrètement la conversation vallé-
sienne, mais s’étend plus largement à l’ensemble de l’ouvrage. Les informa-
tions peuvent être de « première main », comme lorsque Séché et Vallès visitent
ensemble l’ancien lycée de Nantes : « Il ouvre, jette un coup d’œil et me montre
sa place sur le deuxième banc de l’amphithéâtre : “C’est là que j’ai tant souffert,
s’écrie-t-il… Ouf ! maintenant que je l’ai vue, sauvons-nous ! » (p. 19).
S’insèrent en outre des dialogues entre les deux hommes, qui donnent à enten-
dre la voix de Séché lui-même : « — Si nous entrions, dis-je à Vallès, en pas-
sant devant la cathédrale, je suis sûr que l’œuvre de Dubois vous intéresse-
rait !... / — Moi ! que diable voulez-vous que ça me fasse ? Lamoricière,
Dubois me laissent indifférent, parlez-moi de la sociale » (p. 55-56). Dans ce
cas, la restitution concrète d’une « tranche de vie » réellement partagée est l’oc-
casion d’esquisser un topos vallésien : la revendication d’un profond manque
d’intérêt pour les monuments. L’auteur s’autorise également une « anecdote
inédite » (p. 49), récit circonstancié et piquant de la manière dont Vallès est
parvenu à éviter son arrestation à l’issue de la Commune (p. 49). Quel que soit
finalement le degré d’exactitude des propos rapportés – toujours difficile à
vérifier et encore moins aisé à garantir – toutes ces informations ayant trait à
la vie privée de Vallès revêtent une fonction révélatrice : elles illustrent avec
force les traits majeurs d’une personnalité. De surcroît, elles « égayent » habi-
lement le discours en ce sens qu’elles le rendent plus concret, vivant, captivant,
ce qui n’est pas le moindre des mérites biographiques. 

Le lecteur est d’autant moins fondé à remettre en cause la « bonne foi » du
biographe que sa subjectivité ménage un équilibre constant entre l’acquiesce-
ment aux mérites vallésiens, d’une part, et une franche critique de ce qui lui
déplaît chez l’homme et l’écrivain, d’autre part. Ainsi peut-on envisager le livre
comme « l’œuvre impartiale d’un ami sincère qui […] n’a eu d’autre ambition
que de laisser du puissant réfractaire un portrait qui lui ressemble » (p. 2).
L’impartialité n’est pas la prétention à une impossible neutralité, l’absence
totale de parti pris ; elle équivaut plutôt à un jugement clair, partagé et donc
possiblement équitable. La biographie ne consiste donc pas à restituer plate-
ment la linéarité d’une pseudo-réalité ; elle creuse les apparences, sonde cer-
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taines profondeurs, et devient par là un véritable « portrait », qui plus est habi-
lement nuancé. L’auteur tâche de démentir les préjugés négatifs comme
lorsqu’il réévalue positivement le rapport de Vallès à sa mère – « Vallès s’est
défendu souvent d’avoir insulté sa mère. Je le crois » (p. 5) – ou qu’il tente de
démontrer qu’il n’a pas été « le buveur de sang qu’on suppose » (p. 48) à travers
plusieurs anecdotes directement puisées dans l’expérience du
communard : « Vallès, qui tenait l’accusé pour innocent, garda l’impassibilité
d’un juge et se contenta de prononcer ces paroles de sa voix sévère et pro-
fonde : “Continuons à rendre la justice !” » (p. 48). Mais Séché insiste aussi
souvent sur les faiblesses de l’homme et plus encore de l’écrivain : il évoque la
ridicule conspiration de l’Opéra-comique (p. 26), regrette l’uniforme obsession
de l’écrivain-journaliste pour les miséreux et, s’il dit comprendre le réfractaire,
il désapprouve à bien des égards l’insurgé. L’entreprise de vérité consiste par-
fois simplement à défaire les préjugés sans pour autant reproduire un jugement
axiologique : c’est le cas lorsque l’auteur ôte à Vallès sa filiation proudhonienne
– « Proudhon a dit que la propriété c’est le vol. Je ne crois pas que Vallès en ait
jamais pensé un mot et qu’il ait été partageux […] » (p. 41) – ou qu’il s’oppose
aux critiques qui le rattachent à tort à l’école romantique : « Ceux-là se sont
laissé prendre aux fusée de sa rhétorique, au côté paradoxal de son style. Ils
ignorent ou ils oublient qu’il fut un des premiers à attaquer de front le roman-
tisme […] » (p. 57). Séché est à l’époque très intéressé par la question roman-
tique ; pour autant, il ne s’égare pas dans des considérations théoriques et
générales qui l’éloigneraient de son sujet et cite même, à l’appui de sa dénéga-
tion, un passage de L’Argent. Il proclame en outre la précocité du « naturalisme
militant » (p. 58) de Vallès par rapport à l’œuvre zolienne. 

Enfin, dans tout bon portrait, demeurent forcément des zones d’ombre, ici
habilement assumées voire exploitées par le portraitiste. Dès le premier chapi-
tre, le biographe se donne pour tâche d’éclaircir les mystères de l’autofiction en
s’appuyant lui-même sur la réalité : « Et cependant pour ceux qui n’ont pas
approché Vallès et ne l’ont pas vu dans l’intimité, en déshabillé, en pantoufles,
Jacques Vingtras reste une énigme. / Nous allons, si vous le voulez bien, en
demander le mot au sphinx » (p. 7). Toutefois, Séché n’est pas un Œdipe, il
n’est pas dupe non plus et il ne cherche pas à résoudre complètement l’irréduc-
tible énigme d’une vie et d’une œuvre. Comme le signale l’emploi du « nous »
et du « vous », sa démarche consiste plutôt à s’interroger tout en questionnant
son lecteur : « Eh bien que pensez-vous de ce manifeste ? […] Que lui en
resta-t-il aux doigts ? pas grand-chose sans doute » (p. 36-37). Il préfère poser
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des questions pertinentes qu’asséner des réponses : « il s’agit moins d’expliquer
les idées que de lancer les questions 10 », comme l’écrit Vallès au sujet de
Proudhon. Ainsi, on pourrait regretter que les arguments étayant ses idées ne
soient souvent qu’esquissés. En cela pourtant, est préférée au « portrait à l’en-
cre » l’ébauche crayonnée, que le lecteur est invité à compléter, par ses propres
recherches et réflexions. Au-delà des gages d’authenticité 11, le livre de Séché,
d’une efficace brièveté, ne s’impose donc pas comme un discours pesant et
autoritaire ; il suppose une lecture active : or, aux yeux de Vallès ce sont deux
qualités essentielles dans un texte. À cet égard, la biographie respecte l’œuvre
vallésienne en lui ressemblant : pour reprendre les mots de Silvia Disegni au
sujet de la trilogie, ce portrait « plein de tensions plus encore que de résolu-
tions, s’ouvre à une démarche interprétative qui exige de la part du lecteur une
sorte de “traduction” de la représentation et de l’image en idée 12. »

CÉLINE LÉGER

Université Jean Monnet, Saint-Étienne / UMR IHRIM et RIRRA 21

10. Jules Vallès, « Proudhon », « La Servitude », La Rue, dans Œuvres, I, 1857-1870, Paris, Éditions Gallimard,

1975, p. 822. 

11. « Je serai bref et pour cause, je manque de documents » écrit Séché à l’ouverture du chapitre VI, op. cit.,

p. 41. 

12. Silvia Disegni, « Idéologie et réalisme chez Vallès : presse et littérature », Autour de Vallès. Vallès et le

sens du réel, n° 38, 2008, p. 92. 
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Joseph Déjacque, À bas les chefs ! Écrits libertaires
présentés par Thomas Bouchet,
Paris, La Fabrique éditions, 2016. 

« Ce qu’il faut, c’est ne point se donner de pasteur si l’on ne veut être
troupeau, point de gouvernants si l’on ne veut être esclaves. »

J. Déjacque, La Question révolutionnaire, 1854.

Dans son savoureux ouvrage Les Fruits défendus. Socialismes et sensualité du
XXe siècle à nos jours (Stock, « Les Essais », 2014), Thomas Bouchet avait pré-
senté l’attachante et originale figure de Joseph Déjacque. Presque seul parmi
les écrivains et militants socialistes de sa génération, Déjacque défend dans les
années 1850 un amour « sensuel par essence, situé à égale distance du mysti-
cisme et de la bestialité, dégagé de l’opposition classique entre le corps et l’es-
prit » (p. 96), un amour authentique fondé sur l’émancipation couplée des
hommes et des femmes. L’Humanisphère, dont l’imaginaire utopique dialogue
avec Fourier, est une « organisation attractive, anachie passionnelle et harmo-
nique » en rupture avec les aliénations et les violences de la civilisation.
Matérialiste, athée, radicalement anti-autoritaire, Déjacque développe une
réflexion libertaire en perpétuel mouvement, où les lecteurs de Vallès reconnaî-
tront certains des accents de l’Insurgé.

Ainsi mis en appétit, nous attendions avec impatience l’anthologie éditée
et présentée par Thomas Bouchet sous le titre (d’actualité ?) À bas les chefs ! Ce
livre nous fait découvrir l’originalité d’une pensée, mais aussi la singularité
d’une écriture qui porte dans son style même la marque d’une individualité fas-
cinante jusque dans ses contrastes. En témoigne l’autoportrait que Déjacque
insère dans la préface de L’Humanisphère : « J’ai toutes les passions […] Je com-
prends tous les appétits, ceux du cœur et du ventre, ceux de la chair et de l’es-
prit. J’ai du goût pour le pain blanc et même aussi pour le pain noir, pour les
discussions orageuses et aussi pour les douces causeries. Toutes les soifs phy-
siques et morales je les connais, j’ai l’intuition de toutes les ivresses […] Je suis
l’homme le plus vide de préjugés et le plus rempli de passions que je connaisse ;
assez orgueilleux pour n’être point vaniteux, et trop fier pour être hypocrite-
ment modeste. Je n’ai qu’un visage, mais ce visage est mobile comme la phy-
sionomie de l’onde » (p. 201-202). On aura reconnu certains traits de caractère
propres à Jules Vallès : la violence du pamphlet et le tranchant de l’ironie, mais
aussi la sensibilité la plus tendre et parfois la plus délicate ; un rapport au


À BAS LES CHEFS ! ÉCRITS LIBERTAIRES
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monde physique, corporel, sensuel, et en même temps une haute exigence
intellectuelle et morale ; surtout, le refus de figer son être, ou son image
publique, dans une représentation monumentalisée, statufiée, médaillisée
– « mobile comme l’onde », ou comme la vie, et bien sûr la Révolution.

La réflexion de Déjacque a pour socle certaines convictions que Vallès pro-
clame sans cesse. La première est la nécessité d’« être soi », de refuser l’enrégi-
mentation, de rejeter les « drapeaux lourds » : « Ce que je ne comprends pas
c’est qu’il y ait des hommes pour accepter servilement [les idées d’autrui], pour
se faire les adeptes quand même du premier venu, pour se modeler sur ses
manières de voir, le singer dans ses moindres détails : et endosser, comme un
soldat ou un laquais, son uniforme ou sa livrée » (p. 202). 

Si bien que Déjacque n’hésite pas à engager des polémiques virulentes avec
ceux dont il rejette le populisme aliénant (Béranger en tête – Vallès est du
même avis), mais aussi avec des militants dont il partage certaines convictions.
À Pierre Leroux, il reproche le spiritualisme et le mysticisme qui engluent sa
théorie du circulus, que L’Humanisphère reprend dans une version vigoureuse-
ment matérialiste et athée : là encore, Vallès partage ce rejet de tout forme de
« religiosâtrie » émoussant la pensée et l’action révolutionnaires. En outre, et
quoiqu’il admire le contempteur de la propriété, Dejacque s’en prend énergi-
quement à la misogynie de Proudhon, défendant la plus rigoureuse égalité
intellectuelle, sociale et morale entre les hommes et les femmes : « [Est-ce qu’il
peut] y avoir des droits pour l’un qui ne soient pas des droits pour l’autre ?
[…] Pour éviter toute équivoque, c’est l’émancipation de l’être humain qu’il
faudrait dire » (p. 118). 

Cette vigoureuse revendication de l’être-soi, lié au sentiment le plus vif de
la solidarité humaniste et sociale, s’inscrit dans une écriture très personnelle,
heurtée, à sa manière « mobile comme l’ode » – traversée d’outrances, d’at-
taques fulgurantes, de traits d’humour, de sketches dialogués et de mini-fables
animales revisitant souvent La Fontaine, pour réinventer une histoire critique
du monde contemporain. Cet engagement entier de soi rend extraordinaire-
ment vivantes les formes très diverses qu’investit Déjacque : poésie, pamphlet,
essai adressent au lecteur une parole, presque une voix qui ne peut laisser indif-
férent.

L’éclairante préface de Thomas Bouchet dégage précisément l’originalité
de Déjacque dans les courants de pensée socialistes de son époque – pour la
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LA LITTÉRATURE « EN PERSONNE ». SCÈNES MÉDIATIQUES ET FORMES D’INCARNATION

plupart sinon religieux, du moins spiritualistes ou vaguement mystiques, et
tentés par les mythes autoritaristes hérités de Quatrevingt-treize. La trajectoire
de Déjacque, que T. Bouchet suit dans son exil à Jersey, à New York puis à la
Nouvelle-Orléans, est celle d’un infatigable promoteur de l’anarchie au sens
premier du terme : ouvrier spécialisé dans les papiers peints, autodidacte, il
voue toute son existence au militantisme libertaire. Son refus viscéral du
régime dictatorial de Napoléon III se double d’un rejet des compromissions de
la République « honnête et modérée », mais aussi de l’autoritarisme blanquiste
ou du socialisme spiritualiste. Cette position singulière, intransigeante, valut à
son auteur une solitude redoublée par la pauvreté matérielle et les difficultés
liées à l’exil. Déjacque ne renonça pourtant jamais à s’énoncer, sur tous les sup-
ports et dans toutes les formes littéraires disponibles – il se fait le rédacteur,
imprimeur, plieur et diffuseur du journal Le Libertaire. Lorsqu’il meurt à
Bicêtre en novembre 1865, rares sont ceux qui connaissent son nom et son
œuvre : Thomas Bouchet nous rend aujourd’hui cette voix vibrante, et des
accents auxquels les conflits sociaux de l’année 2016 confèrent une troublante
actualité.

CORINNE SAMINADAYAR-PERRIN

Université Montpellier 3, RIRRA 21

Jérôme Meizoz, La littérature « en personne ». 
Scène médiatique et formes d’incarnation
Genève, Slatkine Érudition, 2016. 

À l’occasion d’un entretien publié dans la revue Interférences littéraires, en
juin 2011, Jérôme Meizoz déclarait : « Il ne devrait pas y avoir de Postures III,
mes recherches ne sont pas encore stipendiées par Hollywood. » Prophétie
aujourd’hui démentie, pour notre plus grand bonheur : le nouveau livre de
J. Meizoz, La littérature « en personne », constitue le troisième volet de la trilogie
ouverte en 2007 avec Postures littéraires, et poursuivie en 2011 avec La Fabrique
des singularités. Ce livre ne témoigne pas d’un intérêt subit d’Hollywood pour
la sociologie de la littérature (on peut le regretter), mais il manifeste l’intérêt et
la fécondité de la notion de posture pour repenser la question de l’auteur : à la
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croisée de la sociologie, de la poétique, de l’analyse du discours et de l’ethno-
graphie culturelle, le concept de posture permet de renouveler notre analyse du
« fait littéraire envisagé comme activité d’échange et de communication »
(p. 10) – ensemble de performances plus que cimetière de textes.

Ce soubassement théorique de la réflexion est fermement rappelé dans l’in-
troduction de La littérature en personne. « Au carrefour des études littéraires et
des sciences sociales » (p. 9), l’ouvrage se propose d’aborder l’activité littéraire
selon une perspective pragmatique et englobante, comprenant diverses pra-
tiques dont toutes, il s’en faut, ne sont pas discursives. 

Dans l’ensemble des acteurs qui constituent comme telle la vie littéraire,
l’auteur joue un rôle important : inscrit dans son propre discours par toutes
sortes d’effets de scénographie (Dominique Maingueneau), il circule aussi
dans l’espace social sous forme d’écrivain imaginaire, produit d’une scénogra-
phie auctoriale incessamment négociée avec les autres acteurs du champ ( José-
Luis Diaz). Les scénographies auctoriales offrent un répertoire historiquement
déterminé, susceptible de toutes sortes de reconfigurations et d’investissements
personnels ; la posture désigne « la singularisation d’un positionnement aucto-
rial – une tentative de se présenter comme unique, hors de toute apparte-
nance » (p. 12). L’auteur, « fétiche institutionnel »  ( Jean-Benoît Puech), est
une création (voire un produit ?) à la croisée du biographique et de l’imagi-
naire ; il fait l’objet d’une incessante mise en scène, depuis « l’invention de la
célébrité » au XVIIIe siècle (Antoine Lilti), puis l’instauration d’un régime
médiatique de la « visibilité » (Nathalie Heinich). L’écrivain fabrique et impose
son identité par la mise en spectacle des images de soi comme auteur.

L’ouvrage explore les manifestations et les conséquences de cette « incarna-
tion » sur notre conception et notre pratique de la littérature. La naissance de la
« célébrité », puis l’entrée de l’Europe dans sa première ère médiatique de masse
au XIXe siècle, a eu pour conséquence de déplacer l’intérêt du public de l’œuvre
vers la personne de son auteur. Le corps de l’écrivain est ainsi exhibé sur la scène
littéraire et en vient à se substituer au livre, à en tenir lieu, faisant de l’activité
littéraire une forme de performance. L’ethos et la scénographie prennent corps
dans un agir littéraire qui croise discours et pratiques publiques ; d’où une « poé-
tique résolument historique et sociale [qui] invite à dépasser le grand partage
entre la logique interne des textes et celle, externe, des institutions  littéraires »
(p. 57).
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LA LITTÉRATURE « EN PERSONNE ». SCÈNES MÉDIATIQUES ET FORMES D’INCARNATION

De cet agir littéraire les écrivains sont à la fois les acteurs privilégiés, et les
premiers analystes : une fiction comme La Carte et le territoire problématise la
« montée en visibilité » qui caractérise l’ère médiatique, et provoque le meurtre
(le massacre, l’anéantissement) de l’écrivain par sa propre représentation. Cette
fable sanglante, qui fictionnalise la personne de l’auteur pour la mettre en lam-
beaux, répond à une mise en scène très contrôlée de son image par
Houellebecq, dont témoignent aussi bien ses portraits photographiques que
ses interventions dans la presse et les médias. L’écrivain est une marque (et
s’auto-gère comme telle) ; il se fabrique une posture originale à partir des
 scénarios disponibles (Richard Millet reconvertit le scénario Céline), ou fonde
son indentité d’écrivain sur une stratégie de l’écart – ainsi des « lettrés contra-
riés » qui, de Vallès à Edouard Louis, se mettent en scène comme des trans-
fuges et des « personnes déplacées » en littérature.

Nombre d’œuvres contemporaines, comme celle de Toussaint, questionnent
cette spectacularisation de la vie littéraire, cette « extension du domaine des
 lettres » (p. 141), cette redéfinition de la littérature comme ensemble d’échanges
et de performances, dont certaines manifestations comme le slam sont particu-
lièrement révélatrices. La littérature « en personne » s’achève sur une série
d’études de cas et sur deux entretiens, formes d’investigation emblématiques de
la méthode adoptée par l’auteur : Jérôme Meizoz privilégie le dialogue et le
croisement disciplinaire, dans une perspective concrète très attentive à la mul-
tiplicité des manifestations de la vie littéraire comme ensemble de pratiques. Ce
refus de l’essentialisme fonde une pragmatique des études littéraires aussi éclai-
rante qu’indispensable pour une juste appréhension des textes.

CORINNE SAMINADAYAR-PERRIN

Université Montpellier 3, RIRRA 21
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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 :

Corinne Saminadayar-Perrin
5, avenue Jean Mermoz

34000 Montpellier

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
5, avenue Jean Mermoz, 34000 Montpellier

Tél. 06 45 65 86 43
corinne.saminadayar-perrin@univ-montp3.fr

Vallès-46-Elise-corr.qxp_Mise en page 1  08/11/2016  13:49  Page191



Vallès-46-Elise-corr.qxp_Mise en page 1  08/11/2016  13:49  Page192


