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Présentation générale

Décédé le 15 août 2008, Jean Bancal fut le co-fondateur, au début des
années 1980, avec Rosemarie Ferenczi et Bernard Voyenne, de la
Société P.-J. Proudhon, dont il fut le premier président.
Nous ne rappellerons pas ici des livres comme Proudhon, Pluralisme et
autogestion (Aubier, 1992, en deux volumes), Proudhon et l’autogestion
(Edition du Groupe Fresnes Antony de la Fédération anarchiste, 1980),
L’économie des sociologues (PUF, 1974), ou encore les Œuvres choisies
de Proudhon (Idées Gallimard, 1967).
La carrière de Jean Bancal, qui passa de la pratique à la théorie, n’eût
sans doute pas déplu à Proudhon : sa vie professionnelle commença dans
l’industrie ; il entra ensuite au ministère des Finances, puis devint
assistant de François Perroux au Collège de France, avant d’être
professeur de Sociologie économique à la Sorbonne.

Ce qui est moins connu est sa proximité avec la famille de Proudhon et
notamment Suzanne Henneguy. Ils livrèrent ensemble le combat contre
l'institut catholique qui, à la mort de Mgr Haubtmann entendait
conserver les papiers divers que Suzanne Henneguy lui avait confié.
C'est ainsi que ces manuscrits, dont les fameux carnets, purent être
intégré au fonds de la bibliothèque nationale. En souvenir de cela
3

Suzanne Henneguy légua à Jean Bancal différents souvenirs familiaux
en contrepartie de la création d'une association consacrée à l'œuvre de
son grand père.
C'est ainsi que la Société P.-J. Proudhon, cofondée par Jean Bancal,
s'est à son tour trouvée héritière, grâce à l’amabilité de Madame Bancal,
d’une partie de ce patrimoine familial (ouvrages dédicacés à la veuve et
à la fille de Proudhon et objets décrits en troisième partie) ainsi que des
dossiers de Jean Bancal réunissant ces travaux sur Proudhon.
L'ensemble de ces livres et de ces manuscrits seront réunis, sous une
appellation spéciale, au Fonds Proudhon que la Société P.-J. Proudhon a
créé au Musée social.

Ce numéro des archives proudhoniennes, nous permet de transmettre
une partie de cette mémoire en rééditant, avec l’autorisation de sa veuve,
deux articles de Jean Bancal qui sont devenus indisponibles.
Le premier article porte sur La rencontre entre deux cultures.
Proudhon et Tolstoï. Influence de Proudhon sur l’œuvre du grand
créateur russe. Il provient de l’Académie des Sciences, Belles-Lettres et
Arts de Besançon (extraits des procès-verbaux et mémoires, volume
181, années 1974-1975). Jean Bancal y traite, sinon de manière
exhaustive (il y aurait fallu un livre entier…), du moins de manière
détaillée et précise d’un thème que les biographes russes et français
n’ont en règle générale que brièvement signalé : « l'intensité et de la
constance de la fascination que la personne et l'œuvre de Proudhon
exercèrent sur la personnalité et les ouvrages de Tolstoï ».
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Le second article s’intitule Proudhon : démocratie, démopédie et
république. Il provient d’un colloque tenu à Orléans les 4 et 5 septembre
1970 sur L’esprit républicain et publié en 1972 sous le même titre aux
éditions Klincksieck avec une présentation de Jacques Viard.
« Démocratie, c'est démopédie, éducation du peuple », écrivait
Proudhon, cité par l’auteur.

Dans ce 'fonds Bancal', nous avons également retrouvé les copies de
deux lettres de Proudhon que nous publions accompagnées d'une
présentation de Chantal Gaillard.
Les deux lettres de Proudhon ne se trouvent ni dans les quatorze tomes
de la Correspondance éditée par J. A. Langlois (édition Lacroix et Cie,
Paris, 1875), ni dans les Lettres de Proudhon au citoyen Rolland éditées
par Jacques Bompard (Grasset, 1946). Elles sont donc, semble-t-il,
inédites.
Elles sont adressées par Proudhon à des amis proches, Plumey et
Rolland. La lettre à Plumey du 17 octobre 1852 a été envoyée à Jean
Bancal par une personne dont nous n’avons pu retrouver la trace, à cause
d’une adresse périmée (peut-être se signalera-t-elle à nous après avoir lu
cette publication…). La lettre à Rolland du 15 octobre 1859 provient
sans doute d’un don de Suzanne Henneguy, la petite-fille de Proudhon.
Le lecteur retrouvera dans les deux lettres l’étonnante capacité du
penseur à mêler, sur un ton familier, détails de la vie quotidienne,
problèmes politiques internationaux et considérations philosophiques…

5

Enfin, nous présentons trois objets ayant appartenu à la famille
Proudhon et qui faisaient partie de la donation : le rond de serviette de
P.-J. Proudhon, le masque mortuaire de sa fille Charlotte et le buste de
Marius Durst qui appartint à la famille de Proudhon.
L'idée, nous est alors venue de faire réaliser un buste aux dimensions
plus modestes que l'on pourrait diffuser à un certain nombre
d'exemplaires pour commémorer le bicentenaire de la naissance de
Proudhon.

Société P.-J. Proudhon
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Première partie :

Articles
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La rencontre de deux cultures :
Proudhon et Tolstoï
Influence de Proudhon
sur l'œuvre du grand créateur russe

Jean Bancal 1

Les critiques les plus qualifiés ont dit en leur temps tout le bien qu'il
fallait penser d'un Tolstoï comme celui dépeint par Henri Troyat.
À l'inverse des ouvrages qui avaient tenté de ne saisir qu'un aspect de ce
« monstre » protéiforme, le kaléidoscope qu'Henri Troyat avait alors
monté— tout en donnant les mécanismes et les couleurs de base —nous
restituait une image dont le mouvant et les contours nous procuraient le
sentiment complexe du réel et de l'expliqué.
Le biographe renonçait à la statuaire.
Par-delà l'œuvre, l'homme apparaissait pitoyable et magnifique, grand et
bouffon, profondément attachant et puissamment antipathique, dans une
lumière cruelle et crue. Et l'acteur, le grand acteur, le sublime acteur se
découvrait alors dans l'ambiguïté de son rôle : « cabot de la sainteté »
(R. Kanters), écrivant son Roman d'un tricheur, et auteur de l'humanité,
vivant la tragédie d'un héroïsme.
Au-delà des bandelettes, imprégnées des aromates de la dévotion et du
goudron de l'exégèse, se dévoilait la personnalité « pâteuse », liquide de
Tolstoï, celle d'un grand enfant génial jamais formé, celle d'un immense
Bernard-l'hermite toujours en quête de nouveaux logements intellectuels
et accumulant sur lui coquille sur coquille. D'où sa constante habitude de
1

Nous remercions Chantal Gaillard pour son travail de relecture et de correction
du texte publié par l’Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Besançon
(extraits des procès-verbaux et mémoires, volume 181, années 1974-1975).
Les notes de bas de page qui suivent sont de Jean Bancal.
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se penser dans la pensée des autres, de s'y couler, de les agglomérer
entre elles, de les déformer, et de s'en couvrir comme d'un manteau
d'arlequin. D'où aussi cette immense disponibilité, cette pénétration à
l'intérieur des personnages, cette reconstitution de la vie à partir de la
vie.
Une certaine « faiblesse » de Tolstoï comme penseur — sa magnificence
comme écrivain — cette fascination pour des modèles vivants qu'il pille
et déforme, faute de pouvoir s'y conformer, cette création continue
d'êtres imaginaires ayant cette vie et cette vérité que son être véritable
désire ardemment et refuse constamment, — toute cette contradiction
existant entre sa faiblesse personnelle et sa force romanesque,
s'expliquent par un même trait psychologique : ce que nous appellerons
son hétéromorphisme.
Ce fut un des mérites de certains livres, comme celui d'Henri Troyat, que
de nous le faire pressentir.
Mais toute biographie, même la meilleure, reste par nature monographie.
Tout autre est l'optique que nous adoptons. Nous voudrions montrer,
comment, par le jeu d'une influence déterminante, celle de Proudhon sur
Tolstoï, deux grandes civilisations et deux grandes cultures se
rencontrent, dialoguent et convergent par leurs sommets, comment deux
immenses « phares », l'un typiquement français et l'autre typiquement
russe, s'éclairent mutuellement pour projeter ensemble ces faisceaux de
lumière qui, au-delà de toute frontière, tracent cette voie lactée des
lettres, des arts et des sciences où l'homme prend sa dimension
cosmique. Un patrimoine culturel, même le plus typique, est toujours
universel. C'est ce que démontre cette influence-rencontre que bien des
auteurs français, au contraire des critiques russes, ont si peu étudiée,
voire complètement ignorée.
Ce qui frappe lorsque l'on aborde cette question, c'est le manque
apparent de documents qui s'y rattachent, et corollairement la brièveté
des développements qui y sont consacrés.
La généralité des biographes français de Tolstoï (dont la plupart
semblent n'avoir qu'une faible connaissance de l'œuvre de Proudhon)
font mention seulement de la visite de Tolstoï à Proudhon en mars 1861
et de l'emprunt qu'il lui fit du titre de son livre : la Guerre et la Paix.
Rares sont ceux qui, comme Henri Troyat, citent la lettre de Proudhon à
Chaudey. Et aucun avant lui n'avait mentionné une des phrases
10

frappantes que Proudhon prononça sur la Russie lors de ses entretiens
avec Tolstoï.
Mais ces faits tiennent en quelques lignes. Et cette étendue reflète à peu
près celle des documents que l'on possède en français sur la question.
Or cette influence que Proudhon exerça sur Tolstoï fut profonde, —
durable, — multiple. Et elle s'étendit, non seulement à sa pensée
économique et politique, mais surtout à son œuvre littéraire.
Sans qu'on puisse prétendre, dans le cadre de cette étude, traiter à fond
un sujet sur lequel nous nous sommes particulièrement attachés, nous
nous contenterons d'exposer et de développer les quatre faits qui étayent
cette affirmation :
— Le premier élément de preuve s'appuie sur l'influence profonde que
Proudhon exerça en Russie sur toute l'intelligentsia russe (en particulier
par l'intermédiaire de Herzen, fervent disciple de Proudhon et ami de
Tolstoï).
— Le second élément vraiment déterminant, est constitué par les aveux
mêmes de Tolstoï (pour la plupart inédits en français).
— Un troisième élément probant, qui donne aux précédents une force
particulière, réside dans l'importance que les critiques russes ont euxmêmes accordée à cette influence de Proudhon sur ce prince de la
littérature russe.
— Dernier élément, existant enfin, emportant la conviction et souligné
souvent par les critiques russes, les très nombreux passages textuels, les
thèmes et les commentaires multiples et essentiels que Tolstoï emprunta
à Proudhon (et nous avons pu personnellement en dresser un bilan
systématique).
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L'INFLUENCE PROUDHONIENNE EN RUSSIE.
La célébrité extraordinaire et l'étonnante diffusion de la pensée et des
livres de Proudhon ont été abondamment prouvées par le grand russisant
Raoul Labry dans son Herzen et Proudhon (Paris, Édition Bossard 1928)
et par le critique soviétique Eikhenbaum (Moscou, tome I, 1928, tome 2,
1931) 1. Dans la Russie d'alors, l'œuvre de Proudhon est commentée et
diffusée avec une ardeur infatigable. Herzen lui écrit en juillet 1865 :
« Vous seul, vous êtes le penseur autonome de la Révolution… On a un
culte pour vous au Nord ». Chaque livre du grand socialiste est
immédiatement traduit quand la censure le permet ou répandu sous le
manteau et lu avec avidité.
Ses idées et ses thèses sont commentées abondamment dans les
journaux. Ses développements sur la femme, la propriété littéraire, sur la
guerre et la paix, font l'objet, dans les revues, de controverses
retentissantes. Les intellectuels russes de toutes tendances lui écrivent et
lui demandent conseil. Son nom est constamment cité comme celui d'un
maître de la pensée contemporaine.
L'homme auquel Herzen écrira encore : « Vous êtes pour moi plus qu'un
publiciste de génie, vous êtes mon maître » n'est pas seulement pour un
Bakounine ou un Kropotkine « l'illustre et héroïque socialiste » et
« l'immortel Proudhon » et pour un populiste comme Larov le maître
auquel on dédie ses livres 2, il est la caution morale dont les revues
conservatrices essaient d'annexer la stricte morale ou les vues politiques
sur la Pologne, — il est l'idéologue pour lequel les étudiants
s'enflamment 3— il est l'illustre écrivain que citent et récitent dans leur
1

Cf. aussi Kyra Sanjine : Les Annales de la patrie et la diffusion de la pensée
française en Russie, Institut d'Études slaves de l'Université de Paris, 1955. Cette
étude contient malheureusement un énorme contresens. Proudhon est qualifié de
« fervent catholique », ce qui est un comble.
2

« Essais sur les questions de Philosophie pratique: La Personnalité ».

3

Il est lu avec avidité dans toutes les universités. À titre d'exemple, quand en 1891
V. Cernov, qui deviendra le chef du Parti socialiste révolutionnaire, quitte le Lycée
de Saratov pour entrer à l'Université de Dorpat, il emporte Proudhon parmi les
auteurs qui guident la recherche sociale et dont il fait le dénombrement en citant
ces vers du poète Goetz-miller :
« Voici Comte et Bukle et Spencer et Riehl
Fils d'un autre temps.
Le vieux Bentham, John Stuart Mill
12

œuvre un Dostoievski (dans les Frères Karamazov et dans les Possédés
notamment) et un Tourgueniev (en particulier dans la Veillée1 et dans
Pères et Fils ), — il est enfin « la célébrité » dont on publie les
interviews dans les journaux, l'auteur que les grandes revues qualifient :
« un des plus extraordinaires penseurs contemporains » 2.
Aussi Raoul Labry peut-il affirmer que, dès son vivant « la grande
renommée de l'œuvre (de Proudhon)… s'est répandue jusqu'en Sibérie»
et Eikhenbaum reconnaître, après Tchernichevski, « qu'en 1860
Proudhon était l'oracle, et l'oracle de toutes les tendances, et non pas
seulement des idéologues de la révolution et de l'anarchie », et d'ajouter
alors « sans épuiser le thème général de Proudhon en Russie… (les)
documents étudiés (sont) largement suffisants pour se rendre compte de
la popularité de Proudhon et de ses œuvres et pour que la confrontation
de son nom avec celui de Tolstoï… ne paraisse pas inattendue ».
D'autant moins inattendue que c'est justement Herzen, l'ami intime de
Proudhon et le correspondant actif de Tolstoï, qui fut le principal
propagandiste de la pensée de Proudhon en Russie et l'artisan même de
la rencontre Proudhon-Tolstoï.
« Herzen, écrit Raoul Labry dans son Herzen et Proudhon, s'il n'a point
été l'introducteur [de la pensée de Proudhon] en Russie — dès 1841 son
Premier Mémoire, ce coup de pistolet, a ébranlé les cercles russes — a
grandement contribué à affirmer sa réputation ».
Dès décembre 1844, il commence à lire Proudhon. C'est alors pour lui
une révélation et le commencement d'un culte et d'une amitié
indéfectibles. Il diffuse inlassablement « ses articles retentissants, ses
livres de génie, son gigantesque talent » comme il l'écrit lui-même
(Étoile Polaire n° 1, 5 août 1855). Il n'est pas une ligne de Proudhon3 qui

Et Pierre-Joseph Proudhon
Et Adam Smith, et près de lui
Le combatif Lasalle
Ils sont peu nombreux mais ce serait se séparer d'un parent
Que de se séparer de l'un d'eux, et aussi douloureux ».
1

Dans la Veillée, Loupolarof se vante de posséder le dernier livre de Proudhon.
Dans Pères et Fils, Koukchuna révoltée s'écrie : « Comment, vous partagez donc
l'avis de Proudhon » (sur la femme).
2

L'Abeille du Nord de 1859, n° 4.

3

Même le fameux discours prolétarien prononcé le 31 juillet 1848 devant une
Assemblée nationale scandalisée.
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ne soit publiée sans qu'il la signale ou l'envoie à tous ses amis, et sa
correspondance reflète cette activité inlassable de fervent disciple.
La parution de la Création de l'Ordre dans l'Humanité, ce livre de
Proudhon qui frappa tant Karl Marx (cf. l'Idéologie allemande) est
qualifié par lui « d'événement extraordinairement remarquable ».
« Procurez-vous la Création de l'Ordre, écrit-il notamment à Ketger (3
mars 1845) et mettez-vous à l'étudier avec Belinski ».
Dans une lettre à ses amis de Moscou en date du 1er juin 1848, il juge
les Contradictions économiques comme « l'œuvre la plus sérieuse et la
plus profonde des dix dernières années », et Annenkov dont les lettres
« faisaient le tour de tous les cercles de Saint-Pétersbourg et de
Moscou » (Raoul Labry), avant d'être imprimées dans le Sovremennik
par Belinski et Kraevski, partagent le même jugement.
Dans Le Monde Russe et La Révolution 1, Herzen, reflétant l'opinion de
toute la jeune intelligentsia russe, ne craint pas d'écrire « je suis porté à
croire qu'un homme qui n'a point passé par la Phénoménologie de Hegel
et les Contradictions économiques de Proudhon est incomplet et comme
étranger à notre époque. C'est une trempe… qu'il est indispensable de
subir ». Et il avouera à Guillemin « qu'il n'y a que deux livres qui
comptent au XIXème siècle : l'Essence du Christianisme de Feuerbach,
et le Système des Contradictions économiques de Proudhon »2.
« Avez-vous eu la possibilité de suivre Proudhon au moins par ses
brochures ? Quelle voix puissante ! » écrit-il encore à Grolovchi le 27
septembre 1849. Pour chaque brochure, chaque livre 3, chaque geste de
Proudhon, autant de démarches, de lettres, d'envois.
Herzen, devenu l'intime de Proudhon, fit plus. Il devint le
commanditaire de la Voix du Peuple, le journal de Proudhon, et son
collaborateur. Il fit de ce journal « une tribune européenne du haut de
laquelle leurs critiques communes […] retentirent jusqu'aux frontières de
l'empire russe » et il y « acquit aux côtés de Proudhon une notoriété
européenne » (Raoul Labry).
Cette collaboration au journal de Proudhon fut ainsi « pour lui, le
premier essai du futur Kolokol (la Cloche), sous le couvert de Proudhon,
1

Tome I, ch. XIII, la jeune Russie, éd. Française 1861.

2

Rapporté par Alfred Darimon : À travers une Révolution.

3

Dans une lettre du 9 août 1851 au jeune professeur Cumikow, il écrit encore :
« avez-vous lu le dernier livre de Proudhon, l'Idée générale de la Révolution au
XIXème siècle et ses Confessions, 3ème édition, quel énorme talent ! ».
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dont la célébrité lui promettait l'audience de tous ceux qui pensaient en
Europe » (Raoul Labry).
Quand parut l'Étoile Polaire, Proudhon fut mis en tête de ses
répondants, et son premier numéro fut presque un numéro d'hommage à
celui-ci. La Cloche et la Voix de la Russie seront mis aussi au service
« de ce penseur de génie qui a ouvert l'ère du socialisme » car « le
socialisme, de passion qu'il était avec Gracchus Babeuf, se fait
philosophie avec Proudhon » 1.

Léon Tolstoï par Ilya Efimovich-1887 (détail)
1

Herzen, la France et l'Angleterre, brochure, 20 mars 1858.
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LES AVEUX DE TOLSTOÏ.
Herzen, un homme plus proudhonien que Proudhon lui-même : voilà la
personnalité avec laquelle Tolstoï discuta longuement, et correspondit
assidûment. Ce fut l'ami qu'il vint voir tout spécialement à Londres,
celui auprès duquel il sollicita en mars 1861, lui, jeune écrivain, une
lettre d'introduction auprès de ce penseur génial dont la popularité et
l'œuvre (presque achevée) ébranlaient toute la pensée russe.
Mais, on s'en doute par ces préalables, l'influence de Proudhon sur
Tolstoï ne commence pas à s'exercer en ce début de mars 1861 (le 4 ou
le 5 mars, date de la première rencontre des deux hommes).
Déjà, non seulement Tolstoï a lu de multiples commentaires parus sur
l'œuvre de Proudhon, mais incité sans doute par l'infatigable zèle de
Herzen, il a déjà étudié certains livres du jurassien.
La preuve de ces lectures est relativement récente. Vers les années 1930,
on l'ignorait encore, bien que Eikhenbaum et les autres critiques
soviétiques en eussent acquis la quasi-certitude. Car des œuvres comme
le Bonheur conjugal, qui date de 1859, et une pièce comme la Famille
corrompue, écrite dans les années 1860, reflètent très précisément les
idées de Proudhon sur la famille et sur l'amour. Mais l'aveu de Tolstoï ne
fut publié qu'en 1934 par Mendelson 1, et repris en 1937 dans le tome 47
des Œuvres complètes de Tolstoï publiées à Moscou. Il s'agit d'un
passage de son Journal resté inédit.
On connaissait déjà auparavant la phrase écrite à la date du 13-25 mai
1857 où une allusion transparente à Proudhon était faite : « tous les
gouvernements sont égaux suivant la mesure du mal et du bien, l'idéal,
c'est l'anarchie ». Mais le fragment retrouvé (écarté par prudence ou par
opportunité politique), qui date également du 25 mai, enchaîne sur cet
aveu : « J'ai lu Proudhon logique et matérialiste. Je vois clairement ses
erreurs comme on voit les erreurs des idéalistes. Combien de fois nous
constations l'impuissance de notre intelligence qui se manifeste toujours
dans le refus d'envisager tel problème sous ses différents aspects.
On constate cette incapacité chez tel penseur et tel homme d'action du
temps passé, surtout lorsque l'un complète l'autre. D'où il provient que

1

Mendelson, dans son article publié en 1934 dans l'Héritage littéraire, tome 15, p.
282, 283, fut le premier à signaler ce passage.
« Tolstoï, écrit-il, s'intéressait à Proudhon bien avant 1861… », suit le passage.
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l'amour qui unit toutes les opinions dans un ensemble est une loi
infaillible et unique de l'humanité » (inédit en français) 1.
Ainsi le fait est net : en mai 1857, exactement au moment où Tolstoï,
lors de son premier voyage à l'étranger, quitte précipitamment la France
qui l'a déçu et s'installe à Genève, le jeune écrivain a commencé à lire
Proudhon. Il a été à la fois séduit par sa pensée politique et choqué par
son antithéisme, mais il connaît mal encore cette œuvre, puisqu'il
qualifie de matérialiste, ce fondateur de l'idéo-réalisme.
Qu'a-t-il lu sans doute à cet instant? Le Premier Mémoire sur la
Propriété certainement, et très vraisemblablement des passages de De la
Justice. Puisque c'est dans De la Justice que se trouvent les idées de
Proudhon sur l'amour et le mariage que les critiques soviétiques décèlent
à juste titre dans le Bonheur conjugal et dans la Famille corrompue.
Du reste, Tolstoï lui-même n'en fera-t-il point à Proudhon l'aveu indirect
lorsqu'il lui dira : « On vous lit beaucoup en Russie, mais on ne
comprend pas l'importance que vous attachez à votre catholicisme, …en
Russie, l'Église est zéro » 2. En effet, le titre exact est De la Justice dans
la Révolution et dans l'Église, et cet ouvrage constitue pour une part un
véhément pamphlet contre l'Église catholique.
C'est donc dans ces conditions que le jeune écrivain de trente-trois ans
vint solliciter auprès de son ami Herzen un mot d'introduction auprès de
ce génie dont son ami lui avait tant parlé 3, que toute la Russie
intelligente écoutait, et qu'il avait lui-même commencé à lire. Proudhon
avait alors cinquante-deux ans et cette œuvre qui l'avait rendu alors si
célèbre était plus qu'aux trois quarts achevée. Tolstoï avait alors les
apparences d'un jeune dandy et Alexandrovna, la fille d'Herzen, décrit
« cet homme élégant, habillé à la dernière mode anglaise qui, aussitôt
introduit chez son père, se mit à raconter avec enthousiasme un combat
de coqs auquel il avait assisté ». Et Biroukov, le grand biographe de
Tolstoï, qui rapporte l'anecdote, d'ajouter « il faut croire que la
conversation des deux écrivains russes ne se borna pas au sport,
puisqu'en se séparant Herzen donna à Tolstoï une lettre de
1

Les passages inédits en français, c'est-à-dire la quasi-majorité des documents
cités, ont été traduits directement du russe.

2

Lettre de Proudhon à Chaudey du 7 avril 1861, éd. Lacroix, Corr. t. 10, p. 340.

3

Il venait de correspondre avec lui à propos du roman qu'il commençait, les
Décembristes.
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recommandation pour Proudhon ». L'anecdote est précieuse pour
concevoir quels étaient alors le comportement et les réactions de l'apôtre
de la non-violence et de la rustique simplicité.
De cette rencontre Proudhon-Tolstoï, que savons-nous ? Jusqu'en 1922
(date du livre en russe de Maskovitzki : Mémoires d'Iasnaïa Poliana,
Moscou) un seul document s'y rapportait. Une seule lettre de Proudhon
(sur 12 volumes de correspondance) à son ami Gustave Chaudey. En
date du 7 avril 1861, Proudhon lui écrivait : « Un de mes amis de
Moscovie, l'excellent Alexandre Herzen, proscrit depuis quinze ans, va
retourner à Saint-Pétersbourg. Toute la Russie est dans la joie. C'est
d'accord avec les boyards et après avoir consulté tout le monde que le
tsar a rendu son oukase d'émancipation. Aussi faut-il voir l'orgueil de
ces ex-nobles. Un homme fort instruit, M. Tolstoï, avec qui je causais
ces jours derniers me disait : “voilà ce qui peut s'appeler une
émancipation. Nous ne renvoyons pas nos serfs les mains vides, nous
leur donnons avec la liberté, la propriété !” Il me disait encore : “on vous
lit beaucoup en Russie, mais on ne comprend pas l'importance que vous
attachez à votre catholicisme. Il a fallu que je visitasse l'Angleterre et la
France pour comprendre à quel point vous aviez raison. En Russie,
l'Église est zéro”. Et juste avant ce passage, il confiait à cet ami : “mon
livre est fait (la Guerre et la Paix). Les deux dernières feuilles du tome
II sont sous presse” ».
Une seconde lettre, écrite quelques jours après, fait encore écho à ces
conversations avec Tolstoï : « En Russie, il règne depuis le décret
d'émancipation, une concorde formidable, toute la noblesse est prise d'un
zèle extraordinaire pour l'instruction du peuple : les dames, les jeunes
filles, les jeunes gens, tous se font instituteurs. Le gouvernement, la
noblesse (elle dit d'elle-même qu'elle n'est pas une noblesse), le pays,
tout le monde est unanime. La Russie est un pays qui marche tandis que
nous croupissons sur notre derrière… »
Ces passages révélaient deux faits essentiels : la multiplicité des sujets
abordés par cet « homme fort instruit » (de la religion à la liberté en
passant par la propriété, l'instruction du peuple, la noblesse et le
gouvernement) : ce qui laissait supposer non pas un entretien, mais toute
une série d'entretiens, — et d'autre part, l'enthousiasme quelque peu
chauvin de Tolstoï devant l'émancipation des serfs.
Cependant la moisson était mince. Tolstoï, comme Proudhon, notait
régulièrement dans un journal-fleuve la moindre impression et les
moindres incidents. Or, dans l'un comme dans l'autre, aucune mention de
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ces entretiens. Par comble de malchance, Proudhon exténué par des
crises d'asthme et accablé de travaux, à partir de 1860, ne tient
pratiquement plus son Journal 1. Quant à Tolstoï, il ne mentionne le nom
de Proudhon ni dans son propre Journal ni dans sa correspondance.
Les critiques soviétiques n'ont pas manqué alors de souligner qu'il tenait
son Journal de façon irrégulière juste à cette époque, et aussi qu'il n'était
pas sans danger de mentionner le nom de Proudhon dans un écrit.
Un inédit publié encore par M. Mendelson en 1934, dans l'article déjà
signalé et repris au tome 8 des éditions des Œuvres complètes (Moscou,
1937), apporte enfin un témoignage personnel de Tolstoï sur cette
fameuse rencontre.
Il s'agit en fait d'un fragment d'article resté inédit retrouvé dans ses
brouillons pédagogiques. Tolstoï l'avait écrit en 1862 sans doute à
l'occasion de son article Sur les Progrès et La Détermination de
l'instruction, publié la même année.
Vraisemblablement écarté par prudence (ce mélange de prudence et
d'audace savamment dosé caractérise Tolstoï), il est intitulé Sur la
signification de l'éducation populaire. Quoique limité, il est essentiel
pour juger l'impression profonde que cette rencontre de Bruxelles laissa
à Tolstoï. Henri Troyat, premier biographe français à en faire mention,
n'en cite malheureusement que deux lignes. Le voici dans son
intégralité : « L'année passée, j'ai eu l'occasion de parler à monsieur
Proudhon de la Russie. Il écrivait alors un livre sur le droit de la guerre
(notons l'aveu).
Je lui racontais les événements derniers de la Russie : la libération des
paysans, et je lui dis que parmi les classes dirigeantes se dessinait une
forte tendance pour développer l'instruction du peuple, que cette
tendance prend parfois des aspects comiques et devient une sorte de
mode. Est-il possible que cela soit vrai ? dit-il. J'ai répondu que, dans la
mesure où je le peux juger, la société russe commence à comprendre
que, sans une instruction du peuple, aucune organisation d'État ne peut
être solide. Proudhon se leva et se mit à marcher dans la chambre. — Si
cela est vrai, dit-il, avec une sorte d'envie, l'avenir appartient à vous
autres, les Russes.
Si je cite cette conversation avec Proudhon [notons la prudence], c'est
pour montrer que, d'après mon expérience personnelle, il était le seul qui
1

Dans le Carnet XI inédit, qui se rapporte à cette période, 149 pages sont encore
consacrées à l'année 1858, 31 à l'année 1859, 3 pages seulement pour chacune des
années 1860, 1861, 1862 et1863.
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comprît l'importance de l'instruction et de l'imprimerie à notre
époque » 1. « Le seul qui comprît l'importance de l'instruction et de
l'imprimerie à notre époque » : l'éloge est considérable chez un homme
qui avait fait deux fois le tour de l'Europe pour interroger tous les
spécialistes en matière d'instruction et qui avait déjà trouvé dans la
lecture de certains livres de Proudhon, et notamment dans sa Justice
(5ème étude sur l'Éducation » et 6ème étude sur le Travail ) un
programme extrêmement précis d'éducation populaire 2.
On peut même penser, à juste titre, qu'une partie du mouvement éducatif
lancé en Russie (un populiste comme Larov reconnaît en Proudhon un
maître) a une de ses sources, dans la pensée proudhonienne. On juge de
l'émotion de Proudhon quand il apprit que ses idées qu'il prêchait depuis
plus de vingt ans (l'instruction du peuple) étaient en voie de réalisation
dans un pays étranger : « Il écrivait alors un ouvrage sur le droit de la
guerre », dit encore Tolstoï. On conçoit immédiatement alors que
l'ancien militaire qu'est Tolstoï va forcément débattre de ce sujet avec
Proudhon dont ce dernier déborde tout naturellement, puisqu'il vient
juste de terminer la Guerre et la Paix (le 1er mars — première rencontre
avec Tolstoï le 4 ou le 5).
Or ce livre décrit la guerre comme le sujet « le plus inépuisable, le plus
varié, le plus attachant pour les romanciers » : « la guerre, c'est de tous
les sujets dont s'inspirent les poètes, les historiens, …les romanciers, le
plus inépuisable, le plus varié, le plus attachant, celui que la multitude
préfère et redemande sans cesse... La guerre doit être considérée comme
objet d'exploitation épique ou artistique… La poésie ne pouvait se
manifester dans sa plénitude sans sujet guerrier » 3.
On y lit même une exhortation lancée aux écrivains pour écrire une
épopée, où les scènes de paix « contrastent avec les scènes guerrières ».
« Point de peuple qui n'ait eu sa Bible ou son Iliade. L'épopée est un
idéal populaire, hors duquel il n'existe pour un peuple, ni inspiration, ni
chants, nationaux, ni drame, ni éloquence, ni art ; or l'épopée repose sur
1

Henri Troyat cite seulement sur l'avenir de la Russie. « Si cela… Russie », le
reste est inédit en français.

2

Pour Proudhon, un système d'éducation « travailliste » combinant « l'écolage et
l'apprentissage » doit être étendu à toutes les classes de la société. L'éducation est
pour lui à la fois « la créatrice des mœurs », le moteur de toute révolution et la
condition indispensable à toute émancipation véritable.
3

La Guerre et la Paix, éd. Rivière, p. 44 et 45.
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la guerre… Aux tendres bergères, il faut le contraste des scènes
guerrières »1. Or quand on sait que ce livre étonnant contient non
seulement une philosophie particulière de la guerre et de la paix, et une
philosophie générale de l'histoire où les chefs apparaissent les jouets des
événements et de la fatalité, mais encore des chapitres entiers sur
Napoléon, la campagne de Russie, la tactique et l'art militaire 2, on
conçoit l'influence primordiale que ces sujets eurent sur Tolstoï et
comment ils le fascinèrent au point de lui faire abandonner ses projets
antérieurs (les Décembristes) et de lui donner l'idée d'écrire un roman
qui s'inspirerait du livre de Proudhon.
En fait, Tolstoï fut bien littéralement fasciné par Proudhon, et trois faits,
qui sont autant d'aveux de la part de Tolstoï, nous en apportent la preuve
irréfutable.
Il ne comptait rester que quelques jours à Bruxelles, or il y resta plus
d'un mois (vraisemblablement du 5 mars au 10 avril 1861).
« Pourquoi es-tu resté si longtemps à Bruxelles, puisque tu te trouvais à
six heures de Paris » s'étonne son ami Tchicherine dans une lettre du 11
avril. Cette correspondance Tchicherine-Tolstoï, restée inédite en Russie
jusqu'en 1930, va bientôt nous en apprendre plus 3.
Il ressort logiquement de ce passage et de la multiplicité des sujets
abordés, que Tolstoï eut avec Proudhon de nombreuses conversations.
Le passage de la lettre de Proudhon du 7 avril le faisait déjà pressentir.
Un autre aveu de Tolstoï existe. Il est capital pour juger non seulement
de l'influence primordiale que cette rencontre eut sur Tolstoï, mais pour
connaître les liens durables et l'accord profond qui s'établirent entre les
deux hommes. Les biographes français semblent l'ignorer
complètement 4. Le voici rapporté en 1922 par Makovitzki, le médecin
personnel de Tolstoï, celui qui le rejoignit dans sa fuite ultime
(Mémoires de Iasnaïa Poliana, Moscou, 1922, tome I p. 55) : « Dans la
soirée du 27 décembre 1904, Tolstoï demeure dans la salle, Birioukov
lui pose des questions sur sa jeunesse. En racontant son voyage à
l'étranger, Tolstoï a dit : « Herzen m'a donné une lettre de
1

Idem p. 46.

2

Sans compter des passages entiers de ce septième Dialogue de Joseph de Maistre
auquel Tolstoï fera de nombreux emprunts pour son roman.

3

Malgré son grand intérêt, elle reste inédite en français, hormis les fragments
traduits dans ce texte.

4

À l'exception de Brian-Chaninov, russe écrivant en français.
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recommandation pour Proudhon et m'a mis dans les rapports les plus
intimes avec lui... » (traduction littérale du texte russe) 1.
Et nous retrouvons dans le tome II de Vie et Œuvre de Tolstoï, rédigé
par Birioukov et publié en mars 1905 2 le compte-rendu de cette
conversation d'une importance primordiale : « Il s'arrêta à Bruxelles où,
avec la lettre d'Herzen, il alla voir Proudhon. Ce penseur énergique,
original, issu du peuple, fit sur Léon Nikolaïevitch une très forte
impression [notons l'aveu] qui eut probablement de l'influence sur le
développement des idées de Tolstoï. Léon Nikolaïevitch m'a raconté que
Proudhon lui avait laissé l'impression d'un homme très fort, ayant le
courage de ses opinions.
L'aphorisme très connu de Proudhon : la propriété, c'est le vol, peut
servir d'épigraphe à n'importe quelle œuvre économique de Tolstoï ».
Lorsqu'on connaît le désir de Birioukov de faire apparaître le maître
adoré comme un génie qui aurait tout tiré de son propre fonds, on se
rend compte que nous lisons là l'aveu très atténué d'une influence
déterminante qui dépassa largement le domaine des idées économiques.
On doit mentionner une autre preuve de l'intérêt considérable que
Tolstoï portait à Proudhon. Nous avons vu que dès mai 1857 il avait lu
Proudhon; que son Premier mémoire sur la propriété et sa Justice
l'avaient déjà inspiré avant même sa rencontre avec celui-ci. Mais il est
maintenant prouvé qu'avant même sa rencontre avec Proudhon, Tolstoï
s'était décidé à lire l'œuvre entière de Proudhon.
Dès lors, quelle que soit l'importance des entretiens Proudhon-Tolstoï,
ils n'apparaîtront alors que comme le renforcement d'une fascination que
la pensée du célèbre français a déjà exercée sur le jeune écrivain.
En effet, le 4 mars 1861, quand Tolstoï était en route pour Bruxelles,
Tchicherine lui écrivait : « J'envoie ta caisse à Pétersbourg. J'en ai sorti
Proudhon, mais je n'y ai trouvé que neuf essais, pourtant ce n'est pas
tout ». Ainsi, avant même de voir Proudhon, Tolstoï achète à Paris neuf
livres de Proudhon, et il complètera sa collection à Bruxelles 3 (inédits
en français).
1

Ce que Brian-Chaninov traduira en 1931 par cette transposition : « avec lequel je
suis resté toujours en excellents termes ».

2
3

Éditions du Mercure de France.

On sait que l'œuvre complète de Proudhon comprend 26 volumes publiés de son
vivant, 12 volumes posthumes, 14 recueils de correspondance, 11 volumes de
Carnets intimes.
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Nous arrivons, quatre ans plus tard, au 13 août 1865. À cette date, dans
son Journal, que lit-on ? « La propriété, c'est le vol. C'est une vérité plus
grande que celle de la constitution anglaise… c'est une vérité absolue…
mais il existe des vérités relatives qui en découlent… celles qui
empêchent le plus les autres d'acquérir leur propriété foncière… La
révolution russe ne sera basée que sur elle. Elle dira prends et fais ce que
tu veux, mais laisse la terre à nous tous. (j'ai rêvé de tout cela le 13
août) » (inédit en français).
Ainsi donc, en pleine élaboration de son roman Guerre et Paix,
commencé en décembre 1864, Tolstoï lit Proudhon, et il est tellement
imprégné par la pensée de son auteur qu'il en rêve — « La propriété,
c'est le vol… c'est une vérité… » : nous retrouvons textuellement le
fameux cri de Proudhon.
Plus, Tolstoï enchaîne sur deux autres phrases du Bisontin : « Je ne vois
que la révolution économique qui puisse opérer cette révolution de
l'empire russe » 1. Cette phrase, Proudhon l'a écrite justement dans La
Guerre et la Paix avant sa rencontre avec Tolstoï, dans ce livre même
qui sera reconnu par la critique soviétique comme une source principale
du roman tolstoïen.
Quant à la dernière phrase : « En constituant la propriété foncière, le
législateur a voulu… que la terre fût sous la main de tous », on la trouve
dans la conclusion de la Théorie de la propriété écrite par Proudhon en
1862, et qui venait d'être publiée et diffusée en Russie lorsque Tolstoï
écrivait ces commentaires dans son Journal.
Si nous sautons maintenant à la date du 27 décembre 1904, que
découvrons-nous ? L'entretien Tolstoï-Birioukov, dont nous avons déjà
parlé, entretien qui confirmait l'intimité profonde de Tolstoï avec
Proudhon et son œuvre. Nous arrivons alors à 15 mois de la mort de
Tolstoï 2, le 26 mai 1909, bien exactement : « Tolstoï parlait des lettres
de Herzen à ses amis occidentaux. Il les avait lues dans la revue Byloïe
(le Passé ).
Parmi ces lettres, quelques-unes étaient adressées à Proudhon. « Il y a
longtemps, disait Tolstoï, que je n'ai pas lu Proudhon, il faudrait le
relire » (inédit en français). Suit un éloge « critique » de Proudhon et de

1

La Guerre et la Paix, éd. M. Rivière, p. 172.

2

C'est à cette époque que se placent les querelles entre Tolstoï et sa femme au sujet
des droits d'auteur que l'écrivain veut abandonner.
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Herzen 1. L'aveu, rapporté par A.-B. Goldenweiser (Près de Tolstoï,
Moscou 1959) est déterminant. Proudhon est bien pour Tolstoï l'auteur
familier qu'on lit et relit, auquel on revient régulièrement pour s'en
nourrir et y puiser idées et forces.
Ainsi, du 13 mai 1857 au 26 mai 1909, depuis l'âge de 29 ans à celui de
81 ans, Proudhon et son œuvre exercent une véritable fascination sur
l'esprit de Tolstoï. Et cette fascination est confirmée encore par le
témoignage d'Elmenmood, publié en 1960 à Moscou, dans le livre
collectif L. N. Tolstoï dans le souvenir de ses contemporains : « Parmi
les auteurs, écrit-il, qui avaient fortement influencé Tolstoï… il faut
nommer J.-J. Rousseau, Stendhal, Proudhon, Auerbach et Schopenhauer ».
Au dire même de ses intimes (Makovitzki reprend la même affirmation)
— qui ne font sans aucun doute que répéter les propres paroles de
Tolstoï — Proudhon est rangé parmi les cinq auteurs qui ont le plus
fortement influencé ce prince de la littérature russe.
Avant d'en venir aux commentaires des auteurs russes qui ont su mettre
en relief cette très forte influence proudhonienne, arrêtons-nous un
instant sur la raison presque psychanalytique qui a poussé Tolstoï à ce
mimétisme proudhonien.
Pourquoi un tel mimétisme qui va jusqu'à lui emprunter non seulement
ses théories les plus spécifiques et ses idées sur les sujets les plus divers
et dans les domaines les plus différents — jusqu'à reprendre de ses
phrases entières, démarquer certains de ses livres (comme du principe
de l'art) — lui emprunter le titre de plusieurs de ses ouvrages (nous y
reviendrons) — à copier jusqu'à son style (des critiques russes l'ont
remarqué).
Nous avons souligné au début de cette étude l'hétéromorphisme de
Tolstoï. Ce trait explique la cristallisation de Tolstoï non seulement sur
l'œuvre, mais sur la personne de Proudhon. En Proudhon, Tolstoï a
trouvé le modèle. Proudhon a été l'être qu'il a constamment rêvé d'être,
et que sa velléité et son origine l'ont empêché de devenir. Proudhon est
1

« Tous les deux, continue Tolstoï (Proudhon et Herzen) sentaient que les deux
adversaires, le gouvernement et les révolutionnaires qui agissaient en vue d'obtenir
le pouvoir, le succès, les avantages matériels, ne faisaient qu'empêcher l'action
véritable. Tous les deux mènent le combat au nom du socialisme et se retrouvent
souvent très près de l'idée religieuse… mais tous les deux ont l'air d'avoir peur d'en
tirer la conclusion nécessaire. Ils parlent du socialisme en affirmant que le
socialisme n'est que l'aspect économique du Christianisme » (inédit en français).
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un fort, un homme viril, un lutteur. Né pauvre, il est mort pauvre. Il a
fait l'éloge de la pauvreté, il l'a vécue. Il est né prolétaire, a juré de
« lutter pour l'émancipation de ses frères et compagnons » et il a tenu
serment. Pour cela il a souffert réellement, a été emprisonné, proscrit,
passé en jugement. De morale austère, il a incarné cette morale. Il a
réellement travaillé de ses mains pour gagner sa vie. Il a été bouvier,
typographe et s'est instruit par son propre effort. Inconfortablement,
vivant au jour le jour avec famille, enfants, et une honnêteté restée
proverbiale chez ses propres ennemis, il a écrit et lutté en prenant des
risques pour toutes les causes, et sur tous les sujets (révolution,
propriété, argent, instruction, famille, morale, art, littérature,
philosophie) pour lesquels le châtelain de Iasnaïa Poliana va écrire et
lutter… mais en toute sécurité et sans être jamais vraiment inquiété.
Et le dandy qui va visiter Proudhon en 1861 aura beau se déguiser en
moujik barbu, il ne surmontera pas ses propres contradictions, malgré
son acharnement à suivre les traces de ce modèle fascinant dont son
hétéromorphisme ne lui prêtera que les apparences extérieures.

P.-J. Proudhon en 1853 par Gustave Courbet-1865-1867 (détail)
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LES AVIS DES CRITIQUES RUSSES.
Le grand critique russe N.-K. Michkhaïlovski, soulignera le premier cet
hétéromorphisme contradictoire.
Il le fait cependant très discrètement (il ne fallait pas compromettre le
comte Tolstoï avec un dangereux révolutionnaire comme Proudhon),
mais d'une façon suffisamment précise. Il s'en expliqua en effet dans un
article intitulé la Main droite et la Main gauche du comte Tolstoï, paru
en 1875 dans le numéro 7 des Annales de la Patrie 1.
Parlant des « Contradictions » du comte Tolstoï, il écrit : « Je les
comparerais plutôt à celles que l'on pourrait trouver en grand nombre
chez Proudhon. Je remarquerai que Tolstoï, par la tournure de son esprit
et, en partie, par ses idées [notons l'aveu], rappelle en général Proudhon :
même passion pour l'action, même tendance aux déductions générales,
même audace dans l'analyse et enfin même foi dans le peuple et dans la
liberté… Mais il existe chez lui une autre source de contradictions… Il
est facile à Proudhon d'avoir foi dans le peuple car il est sorti lui-même
du peuple... Une telle union n'existe pas entre Tolstoï et le peuple. Il était
facile à Proudhon de constater courageusement le mauvais côté de la
civilisation, le « revers de la médaille », car ce « revers » l'opprimait
directement. Tolstoï n'a jamais subi une telle pression.
Laissons de côté la question de déterminer si les conclusions auxquelles
est arrivé Proudhon, de même que celles de Tolstoï, sont justes ou
erronées… Le milieu, les conditions de vie dès le berceau poussent
Proudhon aux conditions qu'il avait cru être justes. Toutes les conditions
de vie du comte Tolstoï le mènent du côté opposé à ses conclusions »
(partie inédite en français).
Ainsi, dès 1875, les critiques russes avaient souligné non seulement les
contradictions existant entre les professions de foi de Tolstoï et ses
conditions de vie, mais ils avaient reconnu l'influence déterminante de
Proudhon sur Tolstoï.
C'est en français, dans une revue française, qu'un général russe,
N. Dragomiroff, attira à nouveau l'attention, mais encore très
discrètement, et par sous-entendus, sur l'influence de Proudhon exercée
sur l'œuvre de Tolstoï. Cette fois, il s'agissait plus précisément de
1

Repris dans ses Essais Critiques, Saint-Pétersbourg, 1887.
Ce texte, pratiquement ignoré par les biographes français de Tolstoï, est cité par
Birioukov (tome 3, p. 192) dans son début, mais ce dernier omet délibérément le
passage que nous citons.
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Guerre et Paix. Et ce savant militaire se plaisait à souligner subtilement
les étonnantes ressemblances qui existaient, tant au point de vue de la
philosophie de la guerre que de l'art de la guerre, entre le livre de
Proudhon et le roman de Tolstoï.
L'article parut le 1er juillet et le 15 juillet 1897 dans La Nouvelle Revue.
Il analysait un livre posthume de Proudhon sur Napoléon Ier. Publié en
1896 sous le titre Napoléon Ier, suivi d'un parallèle entre Napoléon et
Wellington.
Il s'agissait en fait de développements que Proudhon comptait
primitivement insérer dans la Guerre et la Paix.
On pouvait lire dans cet article, après une critique par le général russe,
d'une description faite par Proudhon de la bataille de Borodino — et ceci
dans le plus pur style tolstoïen — cette remarque suscitée par le
jugement de Proudhon sur le génie militaire de Napoléon : « Ensuite
commence le refrain déjà connu : “ce n'est pas du tout un homme de
génie, à moins que la guerre n'implique du génie !” Proudhon n'explique
pas pourquoi la guerre n'implique pas le génie et ne donne pas de
définition du génie. Toutefois, il fait, quelques lignes plus loin, une
remarque : les grands hommes ne paraissent grands que parce que nous
les regardons par leur grand côté », et citant alors un portrait-charge de
Napoléon où Proudhon emploie des expressions typiquement
tolstoïennes, il conclut en la citant sans guillemets, par cette phrase de
Tolstoï : « Il n'y a pas de grand homme pour son valet de chambre »
(inspirée elle-même de Proudhon) 1.
L'allusion à la ressemblance entre le livre de Proudhon et le roman de
Tolstoï est donc transparente. Mais là ne se borne pas le jeu des citations
que les grands critiques russes développent après lui. S'indignant encore
de voir Proudhon nier l'art de la guerre et dénier tout génie aux
manœuvres tactiques de Napoléon qui se borne, selon lui, à « refuser sa
droite et à faire avancer sa gauche », il s'écrie : « C'est absolument ce
qu'a dit un de nos contemporains du plus grand talent : “ est-ce un génie
celui qui dit à l'un d'aller à gauche et à l'autre d'aller à droite ? “. Comme
ce contemporain du plus grand talent [Tolstoï], pour Proudhon « le génie
militaire n'existe pas, il ne le comprend pas » et le général indigné de
s'écrier : « nous avons fait remarquer récemment que les hommes du
1

Napoléon Ier. « Il n'y a pas de grand homme… Les grands hommes ne nous
paraissent grands que parce que nous les regardons par leurs grands côtés » p. 228.
« Tout grand homme paraît tel parce qu'il est hissé par les épaules de plusieurs
autres », p. 76.
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type intellectuel sont en général destinés à traiter avec mépris l'art
militaire ». Il faisait certainement allusion à l'étude qu'il venait d'écrire
en russe sur Guerre et Paix, étude du roman du comte Tolstoï au point
de vue militaire » 1.
Parlant du prince André et de ses conceptions sur l'art militaire, il y
lançait cette flèche : « ce dilettante préférait puiser sa sagesse dans les
productions contemporaines à la mode ». L'allusion au livre de
Proudhon, la Guerre et la Paix, est évidente.
Et Dragomiroff de citer alors la fameuse phrase du prince André : « estce donc un génie, celui qui ordonne à temps d'amener le biscuit » et l'on
croirait entendre en écho la phrase de Proudhon : « un général en chef
doit assurer les vivres surtout… la plus grande difficulté, c'est de nourrir
l'armée, non de la faire se battre » 2.
L'exemple de Dragomiroff est significatif. Il montre comment les
contemporains russes de Tolstoï ont été tout de suite frappés par les
ressemblances existant entre le roman de Tolstoï et le livre célèbre de
Proudhon. Mais ces critiques notaient sans insister. Proudhon était un
homme dangereux et bien de ses lecteurs partaient pour les mines de
Sibérie. Il ne fallait point compromettre le comte Tolstoï, ce
révolutionnaire doré, ce châtelain de la pauvreté, par un rapprochement
trop poussé avec « l'anarchiste » Proudhon.
Mais par la suite, la révolution russe survenant et sa première phase
écoulée, ces précautions ne furent plus de mise. Et à partir de 1922
jusqu'à nos jours, on voit les documents tronqués, les inédits écartés, les
aveux conservés secrets, sortir peu à peu de l'ombre.
Makovitzki publie en 1922 ses Mémoires de Iasnaïa Poliana. L'aveu de
Tolstoï sur « ses rapports les plus intimes » avec Proudhon y est
consigné et ce témoignage éclaire d'un jour singulier celui, tronqué, que
Birioukov avait publié en 1905.
Eikhenbaum en 1928 et en 1931, Brian-Chaninov en 1931 (En France),
Mendelson en 1934, Makachine en 1937, développent le thème de
l'influence déterminante de Proudhon sur l'œuvre de Tolstoï. La même
année, en 1937, paraît à Moscou la remarquable édition des Œuvres
complètes de Tolstoï. Les inédits du Journal de Tolstoï se rapportant à
Proudhon y sont publiés. C'est alors à une époque récente, les Souvenirs
1

Paris, éd. Ch. Lavauzelle, 1896. Il existe également une seconde édition
française, édition Baudouin, Paris, 1896.

2

Napoléon Ier, Montgredien, Paris, p. 61.
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d'A.-B. Goldenweiser (Moscou, 1959) qui apportent la preuve de la
relecture constante que Tolstoï faisait des livres de Proudhon. Paraît
enfin le recueil collectif de 1960, Tolstoï dans le souvenir de ses
contemporains, où Proudhon est classé parmi les cinq auteurs ayant le
plus fortement influencé le grand écrivain russe. Et nous sommes sûr,
personnellement que cette moisson n'est pas encore achevée.
Tous les jugements des critiques soviétiques que nous avons nommés
convergent : l'influence de Proudhon et de son œuvre est jugée
déterminante sur l'œuvre de Tolstoï.
En fait, l'essentiel de leurs études porte sur l'influence de Proudhon sur
Guerre et Paix, ce fameux roman à propos duquel Birioukov affirmait
quelque peu légèrement (oh, le tolstoïsme !) qu'il était né « par hasard,
sans préméditation ».
Pour les autres œuvres littéraires, ces mêmes critiques se contentent
d'une énumération, mais d'une énumération impressionnante.
Quant aux domaines politique et économique, chacun concède
facilement que l'influence proudhonienne s'y exerça très largement.
« Les points de contact de Tolstoï et de Proudhon furent multiples et on
peut dire qu'aucun livre de Proudhon, ni celui sur la femme, ni celui
contre la propriété littéraire (les Majorats Littéraires), ni celui sur l'art,
ni celui sur les évangiles, ne resta lettre morte pour le châtelain de
Iasnaïa Poliana. Il se rappela de chacun d'eux à l'heure venue et donna
même à ses propres écrits la tournure d'esprit et une forme très proche
du philosophe français ».
Cette opinion de Nicolas Brian-Chaninov publiée en 1931 dans un petit
livre en français 1 résume et reprend ce qu'a déjà écrit Eikhenbaum. Mais
dans son condensé, elle est parfaitement représentative de l'opinion des
critiques russes.
Après avoir longuement parlé de l'influence de la Guerre et la Paix de
Proudhon sur Guerre et Paix de Tolstoï, Eikhenbaum, affirme dans son
Tolstoï inédit en français, en effet, « le livre de Proudhon... [devait]
produire une grande impression sur Tolstoï et le pousser à écrire des
épopées de guerre... ce n'est pas le seul point qui rapproche Proudhon et
Tolstoï. Ils se retrouvent sur d'autres thèmes et d'autres thèses : les livres
sur la femme, sur la guerre, contre la propriété littéraire (les Majorats
Littéraires) sur l'art, sur les évangiles. Proudhon et Tolstoï ont étudié
1

La Guerre et la Paix, de L.-N. Tolstoï, Société d'Édition Littéraire, et artistique,
Paris, 1931.
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l'un et l'autre tous ces thèmes et leur analyse suivait presque la même
direction d'idées ».
Mendelson insiste également sur la portée générale de l'influence
proudhonienne en y apportant de nouvelles preuves. Makachine insiste
surtout sur les influences économiques et politiques que le grand
socialiste exerça sur le châtelain de Iasnaïa Poliana « les années 18601870 ont vu une forte influence de Proudhon sur Tolstoï » écrit-il, et de
citer « sa haine toute proudhonienne de l'argent », ses « rêves sur
l'indépendance d'un petit producteur paysan », sa « négation de l'État »
et son « opposition passive envers le pouvoir de l'État », comme de purs
emprunts faits à Proudhon.
Mais l'essentiel des études sur le parallèle Proudhon-Tolstoï porte sur la
Guerre et la Paix.
La portée de l'influence attribuée à Proudhon par les critiques
soviétiques est parfaitement résumée dans la préface de P. Pascal
(Guerre et Paix, la Pléiade, N.R.F. 1959). Elle en condense très
clairement les thèses. « L'idée essentielle de Tolstoï, écrit-il en parlant
de l'esprit du roman de Tolstoï, n'est-elle pas la disproportion entre les
événements et la volonté des hommes ? À la guerre, les chefs croient
prévoir et commander, en réalité, tout dépend de l'action fortuite d'un
exécutant ou bien d'un mouvement spontané qui soulève des armées
entières. Par suite, le meilleur générai est celui qui laisse faire… le
principal acteur de tous les événements, ce sont les masses. Quant à cette
idée même, Tolstoï y était venu parce qu'il avait conféré en mars 1861
avec Proudhon qui publiait la Guerre et la Paix… L'ouvrage avait été
traduit d'ailleurs en Russie en 1864 et était abondamment cité dans les
revues. De Proudhon, Tolstoï était passé à J. de Maistre qu'il trouvait
cité avec éloge dans la Guerre et la Paix ».
La thèse essentielle du roman : la fatalité, l'illusion des chefs, le pouvoir
des masses — la mise en relief des passages de J. de Maistre que va
utiliser Tolstoï ; cette schématisation première des influences
proudhoniennes est parfaitement conforme aux thèmes développés par
les critiques soviétiques quelque trente ans plus tôt.
Et l'énumération qui suit ce passage cité est aussi fidèle aux thèses des
auteurs russes :
1° Tolstoï a demandé à Proudhon le titre définitif de son ouvrage.
2° Il s'est laissé influencer par ses « Conceptions générales sur la guerre
et la paix » (la Guerre et la Paix, condition alternative de la vie des
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peuples, phénomènes de notre vie morale, source de l'art et de la poésie :
chapitres 8 et 10 du livre de Proudhon).
3° Par Proudhon il est poussé à concevoir un roman comme « une
épopée ».
4° Il a trouvé dans Proudhon le portrait moral et physique de Napoléon
qui convenait à son dessein.
5° « Le souvenir » de Proudhon apparaît plus particulièrement dans les
réflexions philosophiques des deux derniers volumes.
Mais ce cinquième apport est minimisé, car on voit en Pogodine
l'inspirateur de la Philosophie de l'histoire caractéristique de ce roman et
dans le prince Serge Ourousov, mathématicien et stratège, l'inspirateur
des considérations plus spéciales sur l'art militaire que Tolstoï développe
au cours de cette épopée. Dans ses restrictions mêmes, nous retrouvons
encore les thèses exprimées par les critiques soviétiques, à l'exception du
général Dragomiroff, qui est le seul à avoir souligné nettement
l'influence de Proudhon sur les conceptions militaires de Tolstoï. (Cf.
cependant Eikhenbaum, passage cité ci-après).
Nous ne pouvons nous livrer ici à une analyse et une discussion sur les
thèses avancées par la critique russe, thèses si clairement résumées par
Pierre Pascal 1. Nous voudrions cependant compléter ce condensé par
quelques remarques qui montreront encore mieux comment la
connaissance de cette influence proudhonienne est indispensable pour
comprendre la conception et le sens du grand roman tolstoïen.
La lecture du livre de Proudhon, écrit Brian-Chaninov, est « essentielle
pour bien juger l'œuvre capitale de Tolstoï ». « Dans les pages de
Tolstoï, affirme de son côté Eikhenbaum, on retrouve les traces de ses
conversations avec Proudhon et de la lecture de ses livres… Le sens du
roman de Tolstoï correspond en partie à l'école de Proudhon, la notion
historique du roman exige sa comparaison avec Proudhon » (inédit en
français).
Et d'affirmer par ailleurs : « La volonté d'écrire, en plus d'un roman
historique, un roman de guerre avec des incursions dans la philosophie
de l'histoire et la philosophie de la guerre » s'explique par la « rencontre
de Bruxelles et le livre de Proudhon » (inédit).
1

L'éminente slavisante Sophie Lafitte, auteur de Léon Tolstoï et ses
Contemporains, éd. Seghers, 1960, les a également très clairement résumées dans
le catalogue de l'exposition Tolstoï que la Bibliothèque Nationale organisa en
1960.
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D'où d'abord, pour les critiques soviétiques, « l'extrême importance »
(Eikhenbaum) de la rencontre Proudhon-Tolstoï. Il est certain pour eux
que leurs conversations furent « riches et variés » (inédit).
Pluralité des entretiens Proudhon-Tolstoï, — multiplicité des sujets
abordés, la conjonction des faits, que nous avons déjà rapportés, amène
les critiques soviétiques à ces affirmations convergentes.
Mendelson, qui attache également une grande importance à cette
rencontre, affirme, comme Eikhenbaum, que les conversations de
Tolstoï avec Proudhon se reflètent dans les pages de Guerre et Paix.
Eikhenbaum détaille, quant à lui, les thèmes qui, vraisemblablement,
furent abordés lors de ces entretiens : « Tolstoï fut impressionné par ses
conversations avec Proudhon… L'un des thèmes fut la guerre, Proudhon
venait de terminer son livre ; et Napoléon en particulier » (inédit).
Et constatant que Tolstoï reprend parfois mot à mot des phrases de
brouillons que Proudhon écrivait en vue de la Guerre et la Paix et qui
restèrent inédits jusqu'en 1896, il est alors conduit à ajouter : « la
ressemblance qu'il y a entre ses réflexions et les thèses esquissées par
Proudhon nous forcent à supposer que Proudhon confiait à Tolstoï ses
idées sur la guerre et sur la science militaire [notons en passant l'aveu
rapide] Proudhon venait de terminer son livre et devait en être très
passionné. Il parlait sans doute très volontiers sur la guerre et sur
Napoléon ». Ainsi, conclut-il, « leurs conversations étaient très
diverses » (inédit en français).
Aussi, les critiques soviétiques en arrivent-ils à reconnaître que l'idée
d'écrire Guerre et Paix (alors qu'il s'était attelé à un autre roman, les
Décembristes), devait être directement attribuée à l'effet des paroles de
Proudhon.
Passant de l'homme à l'œuvre, ces mêmes critiques vont plus loin. Ils
n'hésitent pas à faire de la Guerre et la Paix de Proudhon une des
sources principales du roman de Tolstoï.
Dans ce roman, la dette de Tolstoï envers Proudhon apparaît telle à leurs
yeux que l'emprunt même du titre de l'ouvrage proudhonien (qui venait
de connaître une si grande célébrité en Russie la première édition russe
du livre fut immédiatement épuisée chez les libraires 1, prend la valeur
d'une dédicace indirecte. « Tout se passa, souligne Eikhenbaum, comme
si Tolstoï lui dédiait son roman sans le nommer » (inédit en français).
1

Bien avant sa traduction intégrale en 1864, le livre se discutait et était traduit dans
les revues. Les Notes nationales en avaient donné deux chapitres, n° 5, 1863, et dès
1861, les commentaires des revues avaient passionné l'opinion.
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LES EMPRUNTS DE TOLSTOÏ.
Influence générale de Proudhon sur l'intelligentsia russe (et rôle
particulier d'Herzen) — aveux tolstoïens de cette influence
proudhonienne sur l'ensemble de son œuvre — importance primordiale
qui attache les critiques russes — tous ces éléments convergent pour
montrer, à travers deux hommes, la rencontre de deux grandes cultures
et de deux grandes civilisations.
Pour compléter cette confrontation culturelle, on peut tenter d'esquisser
une sorte de bilan, par thèmes et par livres, des emprunts que Tolstoï fit
à Proudhon 1.
En dehors de Guerre et Paix, de très nombreux ouvrages de Tolstoï ont
été influencés profondément, voire suscités par un livre ou des livres
proudhoniens. Une comparaison poussée, chapitre par chapitre, phrase à
phrase, thème à thème, des ouvrages inspirateurs et des livres inspirés,
en apporte une preuve irréfutable.
Ces influences se décèlent avant même la rencontre entre Proudhon et
Tolstoï. Des ouvrages comme Lucerne, écrit entre mai et septembre
1857, et Albert, commencé en mars 1857 et terminé en 1858, portent
déjà des traces très précises des lectures proudhoniennes. Eikhenbaum y
fait allusion. Les conceptions sur l'art, sur la morale, sur la politique et le
gouvernement, sur la propriété, qui sont développées dans ces ouvrages,
viennent sans nul doute du fonds proudhonien et plus spécialement du
Premier Mémoire sur la Propriété et de la Justice.
Quand le Bonheur conjugal paraît en 1859, l'influence proudhonienne
s'y montre encore plus nette et les auteurs soviétiques n'ont pas manqué
de l'indiquer. En fait, les études 10 et 11 de la Justice de Proudhon, qui
comportent 340 pages sur le thème « amour et mariage », ont inspiré
directement le roman de Tolstoï. C'est la polémique soulevée par le livre
de Proudhon qui donna à Tolstoï l'idée d'écrire un roman sur l'amour et
le mariage. « Le livre de Proudhon, développe Eikhenbaum, provoqua
en Russie, un déluge d'écrits », et passionna l'opinion, et les personnages
des pièces de Tourgueniev se font l'écho de cette attention passionnée.
1

Pour établir ce bilan, nous nous sommes appuyés non seulement sur les travaux
de grands critiques russes (cf. Liste bibliographique), la plupart inédits en français,
mais sur un dépouillement systématique et d'une confrontation détaillée des livres
de Proudhon et de Tolstoï dont il va être question.
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« C'est dans cette atmosphère d'intérêt aigu pour la question de la femme
et de la vie conjugale, remarque encore Eikhenbaum, que Tolstoï eut
encore l'idée d'écrire un roman sur le bonheur conjugal » (inédit).
Or « le livre de Proudhon étant synthétique et nettement polémique
pouvait servir de tremplin pour écrire un roman » (inédit). Eikhenbaum,
qui ne connaissait pas encore l'aveu tolstoïen du 25 mai 1857, (« j'ai lu
Proudhon…»), en vient très logiquement à conclure que Tolstoï devait
forcément avoir lu le livre de Proudhon (La Justice) et que ce dernier lui
fournit « la documentation littéraire » (inédit) dont il avait besoin pour
écrire son roman. Un examen approfondi des thèmes du roman de
Tolstoï et de l'étude de Proudhon confirme en tous points les hypothèses
du critique russe. On y retrouve les idées et les tournures mêmes que
Proudhon emploie pour développer sa conception traditionaliste de
l'amour et du mariage. C'est à juste titre que Eikhenbaum croit
également remarquer dans la Famille Corrompue, pièce écrite dans les
années 1860, l'influence de Proudhon. « Dans cet amalgame de
Rousseau, Reiele et Proudhon », la conception familiale typique de la
morale austère du grand socialiste y est défendue avec vigueur.
Un an plus tard, au mois de mars 1861, va commencer l'épisode des
entretiens Proudhon-Tolstoï. Arrivé à Bruxelles, Tolstoï commence à
écrire Polikouchka et note le thème d'une deuxième nouvelle : le Cheval,
qu'il commence en 1863 et finit en 1864. Or ces deux nouvelles sont si
fortement marquées par les idées de Proudhon sur la propriété et sur
l'argent, qu'à propos de Polikouchka, G. Aucouturier avance, sur le
mode dubitatif, l'hypothèse d'une influence proudhonienne : « Peut-être
y a-t-il un écho des idées qu'il échangea avec l'auteur de la Philosophie
de la Misère, écrit-il, dans le fréquent retour tout le long du récit, et dans
la bouche de plusieurs de ses personnages de ce thème précocement
tolstoïen : le pouvoir fatal de l'argent et ses méfaits » 1. Dans
Polikouchka, comme dans le Cheval, des phrases textuellement
proudhoniennes sur « les conséquences de ce droit de propriété »,
indiquent avec certitude la marque et les tournures de l'auteur de
Philosophie de la Misère.
L'avènement de l'année 1862 nous ramène aux emprunts de Tolstoï à la
pédagogie proudhonienne. Nous savons par l'aveu de 1862 retrouvé dans
1

Léon Tolstoï, Souvenirs et Récits, La Pléiade, N.R.F. 1960, p. 864.
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les brouillons pédagogiques de Tolstoï que l'article de la même année
sur le Progrès et la Détermination de l'Instruction est en quelque sorte
destiné à être dédié à Proudhon et qu'il en reflète les idées. En effet, si
l'on consulte la Justice, on retrouve dans les cinquième et sixième études
(sur l'Éducation et sur le Travail ) et dans l'introduction sur la
Philosophie Populaire plus de 200 pages pédagogiques. Et leur
rapprochement avec les thèses exprimées par Tolstoï permet
d'étonnantes découvertes.
Cette même année 1862, est publié les Majorats Littéraires de
Proudhon. Ce livre conçu contre la propriété littéraire et contre les droits
d'auteur 1, va susciter en Russie une longue et bruyante polémique dont
se font écho journaux et revues. Par ses actes (ses abandons de droits
d'auteur, son testament) et ses écrits, Tolstoï se conformera fidèlement à
la lettre et à l'esprit de ce livre proudhonien qu'il commentera tout au
long de sa vie.
Deux ans plus tard, va commencer la période 1864-1869. Elle introduit
au parallèle le plus poussé, et à l'influence la plus reconnue : ceux que la
critique va découvrir entre la Guerre et la Paix de Proudhon et Guerre
et Paix de Tolstoï.
On ne reviendra pas sur les influences reconnues : l'idée même du
roman, le titre-dédicace, la philosophie de la guerre, l'illusion du chef, la
négation du génie militaire et des fausses victoires, le trait physique et
éthique de Napoléon, être amoral, dénué de toute grâce, jouet des
événements, des hasards et des fatalités 2.
Mais on peut donner une idée de l'intensité de ces influences en mettant
l'accent sur le degré des emprunts textuels, les livres-sources, et
l'élargissement des influences reconnues.
— Le degré des emprunts textuels est tel que des confrontations
systématiques, thème à thème, phrase à phrase, du roman de Tolstoï et
des ouvrages proudhoniens, révèlent de très nombreuses et d'étonnantes
similitudes. Nous mentionnerons d'abord deux emprunts mot à mot déjà
signalés par Eikhenbaum, ce dernier citant la phrase de Proudhon : « il
faut détruire la gloire militaire, la mettre au niveau de celle d'un maître
1

Ce livre a pour épigraphe : « si le droit d'auteur n'est pas une propriété, purgeons
la langue d'un mot inexact et débarrassons la jurisprudence d'une idée fausse ».
2

Nos travaux qui nous ont conduit à mettre en fiches la Guerre et la Paix de
Proudhon et Guerre et Paix de Tolstoï, et à les comparer par thèmes, nous ont
fourni sur ces points une moisson surabondante d'emprunts presque littéraux.
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d'armes, elle n'est pas autre chose », commente : « il s'ensuit des
discussions sur la guerre qui ressemblent aux réflexions du prince
André ». En effet, développe l'écrivain soviétique, « Proudhon énumère
tout ce dont une armée a besoin et écrit : “Mais tout cela pour le dernier
des fourriers, est vieux comme le monde, c'est affaire de métier, non de
génie, et qui, pour un homme qui commande et qu'on obéit, ne demande
à chaque campagne pas plus de sept à huit jours de travail auquel un
esprit méthodique d'administration suffit” » 1. « Or tout cela, remarque
justement Eikhenbaum, correspond (quelquefois même mot à mot) avec
les réflexions du prince André qui sont, comme je l'ai indiqué, les idées
mêmes de l'auteur » (inédit en français).
Nous verrons tout à l'heure combien cet emprunt textuel est troublant.
Un second emprunt mot à mot est noté par le critique russe.
Parlant du premier chapitre de la Guerre et la Paix de Proudhon, et du
mythe d'Hercule qu'il y développe, Eikhenbaum écrit : « je pense que
c'est justement cet Hercule de Proudhon (qui symbolise les masses)
amené en épigraphe de son livre, qui a marqué le roman de Tolstoï. En
dissertant dans son épilogue sur le pouvoir, question liée directement au
nom de Proudhon à l'époque, Tolstoï écrit : « il ne s'agit plus du pouvoir
de la prépondérance du fort sur le faible, prépondérance due à
l'application ou à la menace d'appliquer la force physique comme l'était
le pouvoir d'un Hercule… Ceci, affirme le critique russe, est presque
une citation de Proudhon » 2 (inédit).
— Si, de ce degré des emprunts textuels, nous passons maintenant aux
livres-sources, nous découvrons un fait troublant.
La première citation textuelle indiquée par Eikhenbaum, n'est pas tirée
de la Guerre et la Paix de Proudhon, mais de brouillons proudhoniens
publiés seulement en 1896 et restés inédits jusqu'alors. Cette série de
brouillons a bien été écrite avant la rencontre Proudhon-Tolstoï en vue
d'être publiée, mais la pusillanimité de l'éditeur de Proudhon la fit
écarter. Devant ce fait, les critiques russes en viennent à supposer
(forcément) que Proudhon plein de ses phrases qu'il venait d'écrire les
répétait dans ses conversations avec Tolstoï qui s'en ressouvint lors de la
rédaction de son roman. La multiplicité des emprunts textuels faits à ces

1

Juste avant ce passage, se place un développement aux vues très tolstoïennes sur
la bataille de la Moscova.
2

Cf. la Guerre et la Paix, de Proudhon, éd. Rivière, p. 67 et p. 17, 18 et 22.
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brouillons 1 que révèle une confrontation poussée, donnerait à penser que
Proudhon, heureux de trouver un lecteur de choix pour des écrits que la
prudence d'un éditeur l'avait contraint d'écarter, confia ces brouillons 2 à
Tolstoï qui en recopia des passages.
Un autre indice pousserait à cette hypothèse hasardeuse : le seul
manuscrit incomplet de Proudhon est justement la partie de ses
Commentaires des Mémoires de Fouché qui portent sur la campagne de
Russie, et l'éditeur d'alors s'en étonne.
Le fait est vraiment très étonnant quand on sait l'ordre et le soin que
Proudhon apportait à tous ses travaux. Proudhon aurait-il laissé emporter
à Tolstoï une partie d'un texte qui n'avait à ses yeux que la valeur d'un
commentaire ?
Quelle que soit la réponse apportée, on doit cependant souligner que
certaines phrases remarquables reprises par Tolstoï et figurant dans le
Napoléon Ier et les Commentaires des Mémoires de Fouché avaient
déjà été écrites par Proudhon en 1851 dans son livre la Révolution
Sociale, au chapitre 8, intitulé l'horoscope.
Dans ce chapitre, en 42 pages, Proudhon compose déjà une sorte de
condensé des thèmes de Tolstoï sur Napoléon, les fatalités de ses
démarches, l'engrenage inéluctable des événements, la campagne de
Russie, la stratégie militaire, et la victoire de la guerre des peuples sur
les prétendus génies tacticiens.
Proudhon réutilisera textuellement certains de ces passages.
Cette précision n'épuise cependant pas le mystère d'autres emprunts
textuels de phrases figurant uniquement dans Napoléon Ier, les
Commentaires des Mémoires de Fouché et le Parallèle entre Napoléon
et Wellington, publiés seulement en 1896.

De cette question troublante de l'éventail des livres-sources, on se doit
de passer à celle de l'élargissement des influences.
Lorsqu'on compare systématiquement le roman de Tolstoï avec le livre
principal de Proudhon (la Guerre et la Paix), l'influence proudhonienne
1

Publiés sous le titre Napoléon Ier, Paris Montgrédien, 1896, et Commentaires des
Mémoires de Fouché, suivis d'un Parallèle entre Napoléon et Wellington, Paris,
Ollendorf, 1900.
Ce volume comporte également une Histoire des Campagnes de Napoléon.

2

Voire même des premières épreuves censurées par l'éditeur, ce qui causa un long
retard à la publication de ce livre.
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y apparaît encore plus étendue que ne l'ont reconnu les critiques russes.
Cette influence doit être élargie en effet à la philosophie de l'histoire, et
aux considérations sur l'art militaire dont l'inspiration était attribuée
respectivement à Bogodine et au prince Ourousov. Et quand on élargit
les comparaisons aux livres annexes, le doute n'est plus possible.
Lorsque l'on traite de la philosophie de l'histoire de Tolstoï exprimée
dans Guerre et Paix, on cite généralement comme emprunt
caractéristique à Bogodine le thème tolstoïen du mouvement inconscient
des peuples en guerre comparé au flux et au reflux de l'histoire. Chacun
a en mémoire les fameuses phrases de l'épilogue : « l'océan de l'histoire
ne portait plus comme auparavant d'une rive à l'autre… l'océan démonté
de l'histoire avait regagné ses rives… Mais l'humanité continuait son
mouvement ininterrompu » (Guerre et Paix, épilogue, p.1485,
Gallimard).
Or que lit-on aux dernières lignes du chapitre I du livre II de la Guerre
et la Paix de Proudhon, qui traite « de la nature de la guerre » ? « Il
s'agit d'étudier à fond cette religion de la guerre. Tant que cet examen
n'aura pas été fait, l'humanité sera emportée par la guerre… les nations
flotteront, tantôt submergées par les vagues sur l'océan de l'histoire » 1
et il ajoute plus loin, « la guerre et la paix sont deux formes différentes
d'un seul et même mouvement » 2, car « pour moi je considère les
mouvements des États comme une nécessité de l'histoire » 3.
Sur le thème de la fatalité historique : même emprunt, même thème :
« celui qui dit que la chose est arrivée parce qu'elle devait arriver,
mentionne Tolstoï ». « Pour quiconque étudie avec un peu d'attention
l'histoire, écrit Proudhon, ce qui était arrivé, devait arriver » 4.
On peut se borner ici à ces deux exemples, bien qu'on puisse extraire
avec le seul livre principal de Proudhon, des séries entières de phrases,
touchant à la philosophie de l'histoire et reprises textuellement par
Tolstoï.
Lorsqu'on passe aux livres annexes, le doute est encore moins possible.
On peut se limiter à quatre citations :
— « Toute l'histoire, énonce Proudhon, doit être écrite sous deux points
de vue :
1

La Guerre et la Paix, éd. Rivière, p. 82.

2

Idem, p. 482.

3

Idem, p. 297.

4

Idem, p. 312.
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1. le point de vue général qui est celui des forces supérieures, des forces
prépondérantes, des tendances qui décident du fond de l'histoire ;
2. le point de vue personnel qui est celui des individualités à donner la
façon aux actes » (Commentaires des Mémoires de Fouché, p. 54).
Cette phrase résume à elle seule toute la philosophie historique du
roman de Tolstoï :
— « Opposer la théorie de la liberté à celle de la fatalité… montrer, par
la vie d'un homme quelle est la part de la volonté dans les choses
humaines et quelle est celle de la nécessité » (Parallèle entre Napoléon
et Wellington, p. 157. Cf. Révolution Sociale, p. 256-257, éd. Rivière).
Tous les ressorts de la philosophie historique sur lesquels Tolstoï bâtira
son roman, sont mis en relief dans ce passage et l'on croirait presque lire
le résumé de tout son épilogue.
Mais un nouveau passage élargit encore l'étendue de l'apport
proudhonien.
— « Détruire, écrit Proudhon, les idoles, les prestiges, les préjugés
traditionnels, faire l'histoire à la fois réaliste et philosophique… voilà le
grand service à rendre… au genre humain. Traiter l'histoire à la manière
d'une psychologie, les révolutions comme des crises… analyser et
dévisager les faux grands hommes, les faux héros, les faux génies,
dévoiler le secret et la mécanique des grandes mystifications, voilà ce
que doit proposer l'histoire, les individus, les partis, les sectes réduits à
leur expression de laideur et d'infirmité, montrer alors la trame secrète
des événements, le jeu de la politique, la fatalité du mouvement, soit en
avant, soit en arrière…
Il est temps de renouveler l'étude de l'histoire, trop longtemps on n'y a
vu que le produit de quelques volontés individuelles, il faut la présenter,
présenter les révolutions, la politique et les guerres dans les causes
sociales. Montrer que le despotisme est dans la masse, non dans
l'individu… De la sorte nous avons la vraie mesure de l'individu,
Napoléon grand homme en médiocrité, et l'influence de celle-là »
(Napoléon Ier, p. 13 et p. 28).
On retrouve dans ce passage, non seulement le style et les expressions
même qu'emploiera Tolstoï, mais aussi, allié à ces conceptions
historiques, le portrait-charge qu'il dessinera de Napoléon.
Le schème théorique, l'esquisse esthétique sont là. Et l'on pressent quel
ferment Proudhon jeta dans cet esprit prodigieux qui cherchait matière à
son génie. À l'aide de ces livres-clés, nous entendons presque les paroles
de ces homélies proudhoniennes dont l'écho allait susciter une épopée.
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Cet anti-Napoléon lui insuflait sa passion et son style, l'exhortant à écrire
l'histoire d'un « faux grand homme » vaincu par un vrai peuple :
« L'histoire de cet homme est à refaire. Il faut lui arracher jusqu'à cette
auréole de victorieux qui n'est que le mensonge de son machiavélisme
(Commentaires des Mémoires de Fouché, p. 62). « Je crois que c'est
bien… l'homme d'une liberté révoltée contre toute nécessité… Il oubliait
que son mandat était déterminé d'avance sans aucune considération pour
sa personne par la nécessité de l'histoire et la force des situations »
(Parallèle entre Napoléon et Wellington, p. 140 et aussi Révolution
Sociale, p. 255).
« L'histoire de l'empereur Napoléon simple dans son optique comme
l'Iliade ou l'Enéide est devenue… une légende, un mythe, peu d'écrivains
en ont démêlé la raison organique, continue Proudhon, Bonaparte en
contradiction avec la destinée universelle devait avoir devant lui toute
l'Europe en armes… Toute l'épopée impériale est dans le jeu de cette
partie dont l'issue apparaît de loin avec la certitude de la fatalité... Quelle
peine a la providence des nations pour avoir raison de ce Briarée »
(Napoléon Ier, p. 123, mais également Révolution Sociale, p. 230-231).
La simple lecture de ces quelques textes montre avec une évidence
indiscutable l'importance des thèmes et expressions textuelles que
Tolstoï emprunta à Proudhon pour élaborer sa philosophie de l'histoire.
Devant ces faits, on peut se demander ce que devient, en matière
historique, l'influence reconnue de Pogodine.
Les critiques qui ont fait ce rapprochement Pogodine-Tolstoï semblent
avoir oublié une chose essentielle : l'influence de Proudhon sur
Pogodine.
En effet, non seulement Pogodine lisait et relisait l'œuvre de Proudhon,
mais il lui écrivait et lui demandait conseil. Dans une lettre de 1863, il
lui demande : « l'appui de son autorité pour convaincre l'Europe de
financer un chemin de fer en Russie ». Et cette lettre le montre parfait
connaisseur des écrits proudhoniens sur la Pologne. Il y a plus. Un
article paru dans Le messager du Livre (n° 8 de 1866) sur Proudhon et
nos publicistes, fait mention des discussions et des écrits de Pogodine
sur l'œuvre de Proudhon.
« Proudhon ne cessera d'être… un sphinx pour la Russie… Notre estimé
historien M. -P. Pogodine avoue publiquement la même innocence ».
Ainsi Pogodine avait lu et commenté Proudhon et avait emprunté très
librement à cet « oracle » à cette « autorité de la pensée russe » certaines
de ses théories reproduites dans ses Aphorismes historiques.
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Contrairement à une opinion généralement exprimée en faveur du seul
Ougourov, l'influence exercée par Proudhon doit être également élargie
aux considérations et aux conceptions stratégiques et tactiques
exprimées par Tolstoï.
Ces conceptions allaient à l'encontre de toutes les notions enseignées, et
le général Dragomiroff y avait pressenti la marque de cet autodidacte de
Français. Eikhenbaum, sans se résoudre à admettre cette influence pour
l'essentiel, écrit cependant devant des emprunts évidents à des
« brouillons » de Proudhon : « la ressemblance qu'il y a entre les
réflexions et les thèses esquissées par Proudhon nous force à supposer
que Proudhon confiait à Tolstoï ses idées que la guerre et sur la science
militaire » (inédit en français). En effet, les brouillons de Proudhon
publiés sous le titre de Napoléon Ier contiennent un véritable traité de
stratégie et de tactique 1 qui comporte maints développements que
Tolstoï consacrera à ces questions. En fait, ce seul ouvrage de Proudhon
la Guerre et la Paix comprend un livre entier (le livre 3) et dix chapitres
sur la stratégie et la tactique. Les parallèles textuels que l'on peut établir
à partir de ces textes sont si frappants et si nombreux que l'on est surpris
de voir une telle influence méconnue.
On peut se contenter d'en citer trois 2 :
— « À proprement parler, quel que soit le génie qui l'emploie, il n'y a
pas d'art ou de métier de la guerre, écrit Proudhon, il y aurait pour le
public, ajoute-t-il, une curieuse étude à faire sur ce sujet ; j'ai voulu
m'éclairer sur cette profession… Je n'ai vu partout que de l'industrie » 3.
« Il s'était souvent dit qu'il ne peut y avoir de science de la guerre,
répète Tolstoï, par le truchement du prince André, et qu'en conséquence
l'expression “génie militaire”, est forcément dénuée de sens » 4.
1

Dont les inédits de Proudhon révèlent du reste l'existence. On lit dans l'Histoire
des campagnes de Napoléon l'indication suivante de l'éditeur : « la plupart de ces
notes ont été rédigées par Proudhon lorsqu'il préparait la Guerre et la Paix. Ils
figurent dans les cahiers V, VI et VII », notes pour la bibliographie de Napoléon et
Essai de stratégie.
2

Ils sont extrêmement nombreux et concernent notamment l'opposition de la
tactique de la « guerre des partisans », « guerre des peuples », d'un « Hercule avec
son gourdin » et de la « guerre selon les règles » comparable au « duel » où une
victoire perdue ou gagnée décide de l'avenir de tout un peuple.
3

La Guerre et la Paix, éd. Rivière, p. 481.

4

Guerre et Paix, de Tolstoï, N.R.F., Pléiade, p. 840.
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— « La guerre a pour but… le droit du plus fort, Napoléon réduisait la
guerre à cette formule laconique » 1, remarque Proudhon.
« Savez-vous, Rapp, ce que c'est que l'art de la guerre, c'est l'art d'être
plus fort que l'ennemi », fait dire Tolstoï à Napoléon 2.
« Se concentrer pour combattre… jeter des masses… l'une contre l'autre,
écrit Proudhon, fut tout l'art de Napoléon » : « la victoire est aux gros
bataillons ». « L'effet de ces chocs monstrueux dont le secret se réduit à
une formule de mécanique, la masse multipliée par la vitesse, est
horrible, là le génie et la valeur n'ont rien à voir… L'art de la guerre n'est
qu'un abattis réciproque ». Mais, conclut Proudhon, Napoléon avait tort,
« l'art et la vitesse ne sauraient à la guerre tenir lieu de force » 3.
Tolstoï reprend à peu près textuellement l'exposé critique de Proudhon
sur la tactique napoléonienne : « celui qui attaque doit concentrer ses
troupes… quand il déclenche le combat… les gros bataillons ont
toujours raison… En affirmant cela la science militaire ressemble à une
mécanique qui dans l'étude des forces ne tiendrait compte du rapport de
leur masse et conduirait à l'égalité des forces du simple fait de l'égalité
des masses. Or, la force… est le produit de la masse par la vitesse » 4.
La copie est évidente.
— Une troisième et dernière série de citations exposant « le moteur »
moral de toute victoire est aussi convaincante.
« La force dans un peuple ne s'entend pas seulement du nombre des
hommes… Elle comprend aussi des facultés de l'âme ». « Interrogeons
les chefs d'armée, ce qui soutient le courage du soldat, c'est avant tout sa
conscience. Ce qui fait la victoire c'est autant et plus que la force
matérielle, l'énergie morale. Dans cet espèce de duel, …la force
matérielle mais aussi la force morale de chaque puissance belligérante
interviennent… la victoire reste à la plus forte ». « Il faut exciter la force
morale si nécessaire au triomphe de la force physique » 5.
1

La Guerre et la Paix, éd. Rivière p. 244.

2

Guerre et Paix, N.R.F. p. 1026.

3

La Guerre et la Paix, éd. Rivière, p. 279, 282, 280, 453 et Napoléon Ier, ch. VIII,
Art et vitesse.
4
5

Guerre et Paix, N.R.F. p. 1351.

La Guerre et la Paix, éd. Rivière, p. 222, 80, 277, 86. Cf. aussi p. 70, 124, 251,
278-279, 230, 485, etc. et Napoléon Ier, ch. VIII, par. 2, rapport du physique et du
moral dans les opérations militaires ; « il y a un rapport du physique et du moral
dans les opérations militaires », p. 191.
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Tolstoï reprend presque textuellement : « la force n'a jamais dépendu du
nombre ni de la position… et de quoi donc alors ?… du sentiment qui est
en moi, dit le prince André, celui-là gagne la bataille qui a décidé
fermement de la gagner… Cet état d'esprit qu'on appelle le moral de
l'armée, constitue le nerf de la guerre ; à Borodino s'était appesanti… le
bras d'un adversaire doué d'une force morale supérieure » 1. Et après ce
commentaire « proudhonien », Tolstoï montre à l'œuvre ce second et
fameux « multiplicateur » attribué encore une fois à tort au stratège et
mathématicien Ougourov (qui avait lu, lui aussi, Proudhon) « dans tout
événement de guerre, la force d'une armée… est le produit de la masse
par une inconnue X.
Cet X est le moral de la troupe. Le moral des troupes, c'est les
multiplicateurs de la masse qui donnent comme produit la force de
l'armée » 2.
En fait, ce fameux multiplicateur n'est que le commentaire d'une phrase
que Proudhon répète deux fois dans son ouvrage principal : « à la guerre
la force morale est à la force physique comme trois est à un », « à la
guerre, c'est forcément la force physique et morale qui doit vaincre,
l'habileté du tacticien ne doit paraître qu'en seconde ligne » 3.
On peut clôturer sur ces points 4 l'influence proudhonienne sur Guerre et
Paix pour arriver à l'année 1873.

Dans Anna Karénine, écrit de 1873 à 1876, l'influence proudhonienne
apparaît très nettement dans toute l'expression des idées de Levine (qui
1

Guerre et Paix, N.R.F. p. 1009 et 1066.

2

Idem, p. 1351, 1352.

3

La Guerre et la Paix, éd. Rivière, p. 230 et 485.

4

En dehors de la Guerre et la Paix, le livre annexe Napoléon Ier contient dans son
chapitre VIII deux paragraphes intitulés « le principe de toute action guerrière :
vitesse et force », « le rapport du physique et du moral dans les opérations
militaires ».
Il faudrait aussi signaler dans le Parallèle entre Napoléon et Wellington un parfait
portrait tolstoïen de Koutouzov dont Proudhon parle à plusieurs reprises :
« Napoléon était… un faiseur de plans… très grand nombre des généraux sont
avant tout des hommes d'action comme si la force qui est en eux et dont ils ont
conscience répugnait au travail de l'idée et des combinaisons… ces tempéraments
sont les plus communs. Ce sont les vrais héros, ce sont les forts, parmi les
étrangers, Bagration, Beningen… Koutouzov, etc…» p. 238.
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reflète la pensée de Tolstoï). On la perçoit dans ses conceptions de la
famille, de l'amour et du mariage : « il ne concevait point l'amour en
dehors du mariage, bien mieux, c'est à la famille… » 1 qui reflètent
l'étude de De la Justice sur Amour et Mariage.
Elle se décèle dans ses vues sur l'instruction des femmes et sur leur
moralité 2. Elle apparaît dans ses développements sur la propriété : « il
est impossible de voler… la procédure est… devenue publique », écrit
ironiquement Tolstoï, se souvenant du mot fameux de son inspirateur 3.
Elle se souligne dans ses commentaires sur « l'économie rurale », et
dans ses théories pour « régulariser le travail » 4. Elle transparaît dans
ses diatribes « sur les excès de centralisation, les besoins de luxe, la
spéculation » et « les revenus sans travail » 5. Dans tous ces passages, se
retrouvent tous les thèmes développés dans les écrits de Proudhon et
notamment dans ses Mémoires sur la propriété, Manuel d'un
spéculateur, sa Justice, sa Guerre et la Paix, et son Principe fédératif.
Même les développements de Levine sur « le réalisme dans l'art » 6 et
« la primauté de la conscience morale » 7, reflètent les thèmes favoris du
du Principe de l'art et de la Justice.
Les œuvres « évangéliques » de Tolstoï, la Concordance et Traduction
des Quatre Évangiles, l'Abrégé des Évangiles de 1881, les
Commentaires de l'Évangile de 1879, Quelle est ma Foi de 1884,
témoignent encore, paradoxalement semblerait-il, de ce ProudhonProtée.
Il faut se souvenir que Proudhon écrivit la Bible annotée et les Évangiles
annotés, publiés dès 1866 (édition Lacroix) et que l'auteur de la Justice
dans la Révolution et dans l'Église, de la Célébration du dimanche, et
d'un Jésus, fut sacré par Georges Sorel comme « un des grands héritiers
de la théologie française » — Henri de Lubac dans son livre Proudhon
et le Christianisme (éditions du Seuil) reconnaît après Brian-Chaninov et
Eikhenbaum « l'influence paradoxale exercée par Proudhon, partisan de
1

N.R.F., Pléiade p. 110 et encore p. 348, 646, etc…

2

Idem, p. 428.

3

Idem, p. 191.

4

Idem, p. 181 et p. 389.

5

N.R.F., Pléiade, p. 527, 634 et 763.

6

Idem, p. 741.

7

Idem, p. 853.
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l'antithéisme, sur l'évangélisme de Tolstoï » (p. 108 en note) et avoue
que « l'on pourrait écrire une thèse sur la Bible dans Proudhon » (il lisait
du reste l'hébreu dans le texte).
« N'accusons pas l'Évangile, écrit en effet Proudhon dans son Premier
Mémoire, que des prêtres aussi mal inspirés que les légistes n'ont jamais
su ni expliquer ni entendre… l'Église romaine, les églises chrétiennes
ont toutes méconnu les principes de Jésus-Christ, toutes ont erré dans la
morale et dans la doctrine, toutes sont coupables de propositions
fausses… qu'elles demandent pardon à Dieu et aux hommes… et le
peuple avisera... Je vis l'évangile, je dis l'évangile, disait l'apôtre… le
clergé a préféré vivre de la propriété » 1. Ces paroles qui sont presque
textuellement celles de Tolstoï, sont également à rapprocher des
passages sur les « préceptes évangéliques » et sur « la pauvreté » que
Proudhon développe justement dans La Guerre et la Paix.
L'auteur des Évangiles annotés et de Césarisme et Christianisme, écrit
encore dans sa Célébration du dimanche : « le peuple ne comprend plus
rien aux cérémonies, les dogmes ne sont plus en rapport avec son
intelligence, on ne lui traduit pas les prières » 2. Et il lance dans son
Jésus cette exhortation que Tolstoï entendra : « aujourd'hui le peuple ne
comprend plus l'Évangile et ne le lit point… il faudrait expliquer au
peuple l'évangile et pour cela il faudrait que les prêtres eux-mêmes
l'aient compris » 3.
En 1884, quand Tolstoï publie son Que Faire ? repris encore sous le titre
Que devons-nous faire ? il semble le dédier indirectement à Proudhon
— comme il l'a fait pour Guerre et Paix — non en lui empruntant le titre
même de l'ouvrage, mais une phrase typique qu'il transforme en titre.
« Il est bon, écrit Proudhon, que des hommes soient plus spécialement
chargés d'instruire les autres, de leur rappeler leurs devoirs…
d'enseigner les mœurs et la religion… ces hommes ne commandent à
personne, ils disent ce qui doit être fait… Leur doctrine est vérité, tout ce
qu'ils annoncent est parole de Dieu » 4.
Et ailleurs, on peut lire ce passage, repris dans l'article même où
Dragomiroff rapproche Proudhon de Tolstoï : « Que Faire ? devenir
riche tant qu'il y a des pauvres, pour moi cela ne vaut rien… Il n'y a aura
1

Premier Mémoire, éd. Rivière, p. 384.

2

Célébration du dimanche, éd. Rivière, p. 47. Cf. p. 58 et suiv.

3

Jésus, éd. Havard, p. 110.

4

Célébration du dimanche, p. 91.
45

rien de fait tant qu'il restera quelque chose à faire, tous les malheureux
sont de ma famille ».
Toute la teneur du livre tolstoïen et toutes ses tournures justifient cette
dédicace indirecte. Qu'il traite du thème de l'argent « qu'est-ce que
l'argent ? L'argent représente le travail » 1 — qu'il expose la thèse du
droit aux instruments de travail ou celle de la négation de la terre et du
capital comme facteurs de production — qu'il parle du droit de propriété
présenté dans son expression même comme une « contradiction » 2 :
toutes ces expressions et ces développements se rattachent à la pensée
proudhonienne et sont souvent empruntés textuellement soit au Premier
Mémoire, soit aux Contradictions économiques. Un emprunt est
particulièrement typique : « autrefois on jouissait du travail d'un autre,
par la violence, par l'esclavage, en notre temps cela se fait par
l'institution de la propriété, la propriété est le pivot du mal » 3 — « la
propriété, c'est le mal ».
Ce cri des Contradictions économiques de Proudhon, qui fait écho à
celui des Premiers Mémoires, est là tout entier.
Aussi dans son livre de 1899, un Nouvel Esclavage (traduit encore
comme l'Esclavage de notre temps ), où Tolstoï répète tous ces thèmes,
emploie-t-il à nouveau le procédé de la dédicace indirecte.
En effet, cet ouvrage, qui est un commentaire du Premier Mémoire
proudhonien, en prend justement pour titre la première phrase « Si
j'avais à répondre à la question suivante qu'est-ce que l'esclavage ? » Et
Tolstoï, une fois écrite cette dédicace indirecte, emprunte à l'ouvrage
proudhonien les thèmes et les phrases sur la propriété, sur l'impôt, la
conscription et l'État, signes de l'esclavage 4.
1

Éd. Stock, p. 130.

2

Idem, p. 140, 138 et 141.

3

Idem, p. 425.

4

« Par l'impôt l'État se fait chef de bande pour subvenir aux charges du
gouvernement qui a des armées à entretenir ».
« Qu'est-ce que la conscription ? Un acte de propriété exercé par le gouvernement
sur les familles, une spoliation d'hommes et d'argent ». Éd. Rivière, p. 160.
Cf. également Principe fédératif : « il est plus avantageux au capitaliste, au chef
d'industrie, à la propriété et à l'État dont les intérêts sont ici solidaires, d'employer
des travailleurs libres, ayant moyennant salaire, charge d'eux-mêmes, que des
travailleurs esclaves, sans souci de leur subsistance ! ». Et Confessions d'un
révolutionnaire : « Rendre la liberté à ceux que l'argent tient sous sa dépendance,
affranchir les serfs du capital ».
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Auparavant, la même année que Que Faire ? était paru dans Légende
pour l'imagerie populaire, le conte Ivan l'imbécile.
Dans ce conte, Tolstoï critique la grande propriété foncière et prône la
propriété paysanne. Les critiques soviétiques ont très bien su y
distinguer l'influence proudhonienne. En particulier Makachine écrit :
« Une haine toute proudhonienne contre l'argent s'est manifestée dans le
conte de Tolstoï Ivan l'imbécile » (Héritage Littéraire, 1937) (inédit en
français).
En l'année 1897, est publié Qu'est-ce que l'art ? de Tolstoï.
Ce livre fit grande impression dans les milieux littéraires russes et
européens. Tchekhov, en particulier, s'enthousiasme pour cet ouvrage 1.
Or, à l'examen, ce dernier apparaît, comme un pur et simple
commentaire du livre Principe de l'art et de sa destination sociale de
Proudhon, paru en 1865, l'année même de sa mort.
Ce livre avait du reste donné lieu, en Russie, à une polémique
retentissante à laquelle avaient pris part Edelson, Sloutchevsky, Zarine,
qui le qualifiaient de « scandaleux », et Kourodchine, l'éditeur russe, qui
le défendait vigoureusement.
Une confrontation systématique des deux livres met en évidence le
nombre impressionnant de phrases textuelles, de tournures typiques et
d'idées que Tolstoï emprunta à Proudhon, à tel point que cet ouvrage
perd une grande partie de son originalité.
Ainsi, l'influence notée par Brian-Chaninov et Eikhenbaum ou la
coïncidence indiquée par Guy-Grand 2 se résout presque en une
imitation.
Du reste, Tolstoï, en toute honnêteté, emploie encore le procédé de la
dédicace indirecte :
Comparez avec Tolstoï : « L'esclavage personnel entraînait… de grands
inconvénients. Il fallait que le maître nourrît et habillât son esclave… La nouvelle
forme d'esclavage, bien plus commode, fut imaginée… L'argent représente
l'esclavage anonyme ».
1

Après avoir été choqué par la conception d'un art mis au service d'une moralité
comme en fait état sa lettre à A. Souvirine (1898), Tchekhov revient sur son
jugement, relit attentivement le livre, et s'enthousiasme dans un texte peu connu
intitulé Une lettre : « Je vous en prie, lisez ce livre, je l'ai lu hier toute la journée.
Et avec chaque nouvelle page, je me sentais devenir plus riche, plus fort, plus
éclairé. J'étais stupéfait, je pleurais d'enthousiasme (cité par Sophie Lafitte, Léon
Tolstoï et ses Contemporains, p. 209, éd. Seghers).
2

La Pensée de Proudhon, éd. Bordas, p. 198.
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— « Qu'est-ce que cet art ? Quel en est le principe ? Quelle en est la
fin ? interroge Proudhon dans les premières pages de son livre (p. 4, éd.
Lacroix) Qu'est-ce que l'art ? Et quelle est sa destination sociale ?
répète-t-il à nouveau en exposant au chapitre XIII le réalisme moral
attribuable à « la nouvelle école ». Et de répondre par cette définition :
« Nous l'avons dit, l'art est une représentation idéaliste de la nature et de
nous-mêmes en vue du perfectionnement physique et moral de notre
espèce» 1.
— Tolstoï titre donc Qu'est-ce que l'art ? et répète : « L'art… deviendra
ce qu'il devrait être, un moyen de perfectionnement pour l'humanité » 79.
Proudhon développe alors : « L'artiste est l'homme doué, à un degré
éminent, de sentir l'idéal et de communiquer aux autres son
impression » 2.
Et Tolstoï de répéter : « L'art est une activité ayant pour but de
transmettre d'homme à homme les sentiments les plus hauts et les
meilleurs de l'âme humaine » 3.
Ainsi, grâce au réalisme moral, commente Proudhon, se résout « par la
théorie du progrès et de la communion des hommes, la contradiction des
deux écoles » (classique et romantique).
« L'art est un des instruments de l'union des hommes et par suite de
progrès » répond Tolstoï.
« L'art n'est rien en dehors de la morale » affirme Proudhon 4.
« L'art est un organe moral de la vie humaine » 5 répète Tolstoï : « une
œuvre d'art n'a de prix que si elle contient des sentiments moraux » 6.
— « L'humanité industrieuse, voilà le nouveau domaine de l'art. À lui de
nous montrer, l'homme, le citoyen, la production » 7, reprend Proudhon.
Et Tolstoï d'indiquer alors comme nouveaux sujets de l'art, « la vie du
travailleur, l'infini variété des formes de travail » 8.

1

Qu'est-ce que l'art ?, éd. Perrin, 1931, p. 240.

2

Du Principe…, p. 47.

3

Qu'est-ce que l'art ?, p. 81.

4

Du Principe…, p. 259.

5

Qu'est-ce que l'art ?, p. 238.

6

Qu'est-ce que l'art ?, p. 89.

7

Du Principe…, p. 84.

8

Qu'est-ce que l'art ?, p. 93.
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— « Le laid, l'horrible même, a son rôle dans l'art, ajoute Proudhon 1.
« La vue des plus laides souffrances peut nous émouvoir », commente
Tolstoï 2.
— « L'art se révèle comme condition de sa vie » (de l'homme), enchaîne
Proudhon 3, qui ajoute encore : « l'art a rapport intime avec la religion…
religion… en un mot avec toutes les facultés de la conscience… l'art est
le produit et l'excitateur de la conscience » et pour cela « l'art est la
liberté même ! » 4. Et Tolstoï de répéter : « pour donner de l'art une
définition exacte, il est nécessaire de le considérer comme une des
conditions de vie ». « L'art a un critérium interne défini : la conscience
religieuse ». « Une des conditions principales de la création artistique est
la liberté absolue de l'artiste » 5.
— Alors, développe Proudhon, « l'art dépérit promptement quand il
devient indifférent » à la conscience. « C'est alors la confusion et
l'irrationalité ». Or « il n'est rien qui ne choque plus notre sentiment
esthétique comme l'absurde » 6.
« Il a été établi un art indifférent, conclut en écho Tolstoï ». « Cet art
devient sans cesse... plus absurde » 7.
Ainsi, termine Proudhon « l'art, comme recherche d'expression, doit
savoir s'arrêter ». « Ce principe est surtout de règle en littérature où le
style simple, clair, précis, dépourvu de figures, doit former le discours ».
Alors l'art peut exciter « les sentiments de dignité et de délicatesse » 8.
« En littérature, répond l'écho tolstoïen, il faut revenir au style franc,
net, vif, simple, sobre de figures « pour provoquer des sentiments de
fraternité et d'amour » 9.

1

Du Principe…, p. 311.

2

Qu'est-ce que l'art ?, p. 139.

3

Du Principe…, p. 54.

4

Idem,p. 106.

5

Qu'est-ce que l'art ?, p. 54, 161, 164.

6

Du Principe…, p. 325, 39.

7

Qu'est-ce que l'art ?, p. 202, 96.

8

Du Principe…, p. 346, p. 43, p. 310.

9

Qu'est-ce que l'art ?, p. 364, 67.
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Nous arrêterons ici ce parallèle. Nous pourrions l'élargir à d'autres
livres et le continuer jusqu'à la mort de Tolstoï.
Mais si nous avons particulièrement insisté en conclusion de cette étude
sur ces confrontations, c'est d'abord pour témoigner de l'intensité et de la
constance de la fascination que la personne et l'œuvre de Proudhon
exercèrent sur la personnalité et les ouvrages de Tolstoï.
Telles qu'elles se présentent, elles suffisent à dévoiler comment l'hétéromorphisme de Tolstoï a su trouver en Proudhon le modèle, l'archétype
qu'il tenta d'imiter toute sa vie.
À travers toute son œuvre, dans la multiplicité des thèmes empruntés,
comme dans la contradiction de ses actes mêmes, se révèle ce culte à la
fois fidèle, jaloux et secret.
Si cette imitation, toujours très personnelle, peut amener à limiter
l'originalité de Tolstoï comme penseur, elle lui laisse toute sa gloire de
romancier, et conserve à son œuvre toute son aura.
Cette œuvre même de romancier et le rayonnement de cette pensée
ricocheront à son tour sur de multiples représentants d'autres cultures et
d'autres civilisations. Ce sera entre autres, les cas d'un Romain Rolland
en France et d'un Gandhi aux Indes.
Dès lors nous retrouvons, au-delà de cette influence, rencontre de
Proudhon et de Tolstoï, le sens profond que nous avons voulu donner à
cette étude.
Par les voies et les voix de personnalités diverses, elles-mêmes
expression de la culture de tout un peuple, s'instaurent — entre des
civilisations, des pensées dites spécifiques d'une nation, d'une race, d'un
continent — des échanges, des confrontations, des courants qui les
unissent.
Tous ces faits prouvent à ceux qui seraient tentés de ne voir que les
particularités d'une littérature et le génie singulier d'un écrivain —, que
l'internationale des Lettres des Arts et des Sciences est une réalité
vivante, foisonnante et continue où chacun s'enrichit de
l'interdépendance de tous.
Par cette attraction que Proudhon exerce sur Tolstoï, deux grandes
civilisations se rencontrent par les sommets. Une œuvre dite
typiquement russe est substantiellement nourrie par une pensée dite
typiquement française. Et l'on peut s'étonner que ce fait soit si méconnu.
Cependant, si cette influence confirme le rayonnement international
d'une œuvre où s'alimenta entre autres la pensée d'un jeune philosophe
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appelé Marx 1, elle ne révèle pas aux lecteurs de Tolstoï l'unité et la
cohérence de la prodigieuse pensée du grand socialiste français.
Tolstoï, tel un grand enfant génial, a brisé le solide vitrail proudhonien et
a composé avec ses éclats un chatoyant, mais incertain puzzle.
Si la reconnaissance de l'influence d'une « grande tête » française
(Guéhenno dixit) sur une grande œuvre russe amenait tous les Français
qui l'ignorent à connaître l'œuvre de Proudhon aussi bien que les Russes
possèdent celle de Tolstoï, en dehors de tout point de vue idéologique,
deux grandes civilisations y gagneraient.

Tolstoï par Kratina
1

« Marx serait impossible sans Proudhon », est allé jusqu'à écrire G. Gurvitch,
pourtant fidèle admirateur du grand philosophe.
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Proudhon :
démocratie, démopédie et république

Jean Bancal 1

Il est facile de mettre Proudhon en contradiction, en se livrant au jeu des
citations tronquées. Il est impossible de ne pas éprouver l'unité et la
cohérence de sa pensée, lorsqu'on étudie l'ensemble de son œuvre. Cette
constatation est particulièrement vraie lorsqu'on analyse les positions
démocrates et républicaines de Proudhon. Si Proudhon combat avec
violence les mythes de la démocratie républicaine, il définit, avec
vigueur et réalisme, les bases d'une République démocratique et sociale,
et dégage, avec une rare lucidité, les composantes d'un véritable esprit
républicain.

1

Ce texte provient de l'intervention de Jean Bancal au colloque qui s'est tenu à
Orléans les 4 et 5 septembre 1970 sur L’esprit républicain et publié en 1972 sous
le même titre aux éditions Klincksieck avec une présentation de Jacques Viard.
Les notes de bas de page qui suivent sont de Jean Bancal.
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I. — MYTHES DE LA DÉMOCRATIE RÉPUBLICAINE
« En face du droit divin, écrit Proudhon, la Révolution a posé la
souveraineté du peuple. » Le credo semble des plus classiquement
démocratiques. Mais n'ajoute-t-il pas aussitôt : « mot vide de sens,
propre à servir la plus effroyable des tyrannies ». Le blasphème contre le
dogme républicain paraît net. Il enchaîne pourtant : « expression
dangereuse dont il faut à l'avenir que la démocratie se préserve ». Le
paradoxe semble à son comble. Mais la conclusion vient, prompte,
incisive et décisive : « Toute souveraineté, c'est de la monarchie, c'est de
la religion ». (Justice, l'État.)
« Ayant pour dogme, une souveraineté, pour constitution, la fiction d'un
gouvernement représentatif d'une souveraineté » (Justice, l'État), une
religion démagogique, une constitution arbitraire, la république aboutit
fatalement, après l'impuissance d'un « parlementage » (Princ. Féd. ch.
X), au despotisme d'un État qui, au lieu d'être « un simple agent de la
république », en devient, en fait, « le véritable souverain, et comme
Dieu, le justicier » (Justice, l'État). Une République démocratique basée
sur le dogme de la souveraineté d'un peuple roi et la fiction de sa
représentativité par quelques élus ainsi sacrés, n'est qu'une république
monarchique, et qu'une démocratie féodale, « une royauté retournée »
quant à la forme (Confession d'un révolutionnaire, ch. XII), une
« féodalité transformée » quant à l'organisation (Idée générale de la
révolution, 3ème Étude).
A) Démocratie fictive, démagogie et république dogmatique.
Aussi, entre la démocratie fictive et la « démocratie réelle », la
démagogie et la « démopédie », la république dogmatique « une et
indivisible » et la république effective « démocratique et sociale »,
Proudhon n'hésite pas à fixer son choix. Malgré les diffluences
habituelles de ses écrits, l'absence d'une thématisation, la dispersion des
textes, et les polémiques de circonstances, ce choix est particulièrement
clair.
La démocratie réelle, la démopédie, la république démocratique et
sociale sont, pour Proudhon, « l'expression complète » d'un socialisme
pluraliste et autogestionnaire qui « en est le terme » (Mélanges II).
Proudhon exprime sans restriction sa conviction démocratique. Mais il
oppose aussitôt en explicitant leur organisation et leur contenu :
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— sur le plan des structures, « la démocratie sociale », autogestionnaire
par constitution, et « la démocratie gouvernementale » autoritaire par
tradition ;
— sur le plan de l'idéologie : la « démopédie », culture du peuple, et la
démagogie, culte du peuple.
Son appartenance à la démocratie est indubitable. Né peuple, il reste
peuple. « La démocratie, écrit-il en 1853, n'est autre que le parti du
mouvement et de la liberté. Elle ne peut s'effacer de l'histoire »
(Philosophie du Progrès).
Mais, né peuple, il entend, à la différence de doctrinaires venus au
peuple, n'en faire ni un Dieu, ni un alibi.
« Vox populi, vox dei » : le dogme abstrait du suffrage universel, la
religion démagogique, basée sur l'infaillibilité, l'unité, et l'indivisibilité
du peuple, a pour conséquence logique et pratique, après les habituelles
périodes d'imprécision et d'indécision, la démocratie despotique qui fait
« servir la collectivité abstraite du peuple, au parasitisme de la minorité,
et à l'oppression du grand nombre » (Idée gén. 6ème Étude).
C'est ainsi que par des suffrages populaires est née, d'une république, le
paradoxe d'une démocratie impériale.
Aussi, si Proudhon affirme avec puissance sa foi républicaine, il
s'oppose foncièrement à la conception d'une république jacobine,
« contrefaçon de l'absolutisme » et prélude de la dictature.
Pour lui, « la république est bien la forme du gouvernement de
l'humanité. On peut la définir « un gouvernement dans lequel le droit et
la liberté jouent le premier rôle » (Justice, l'État). Mais si l'on s'en tient à
ces définitions abstraites, aux déclarations juridiques et aux généralités
généreuses, on aboutit à « la monarchie sans monarque » (Révolution
sociale, chap. VI), « la république une et indivisible, principe de la
tyrannie républicaine et démocrate la plus violente » (Contradictions
économiques, chap. VI). « Le pouvoir est indivisible, universel, absolu,
dit l'autocrate. Là est le principe de la tyrannie monarchique. La
république est une et indivisible, disent à leur tour les démocrates. Ils
tombent dans l'erreur et la tyrannie du despote » (Contradictions écon.,
chap. VI).
B) Souveraineté + Représentativité = Démagogie ou despotisme.
Ce que Proudhon a toujours combattu, c'est toute souveraineté, toute
autorité de l'homme sur l'homme.
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Ce qu'il a toujours défendu, c'est la liberté de l'homme par l'homme,
l'autonomie. — Qu'elle soit capitalisme ou exploitation de l'homme par
l'homme — étatisme ou gouvernement de l'homme par l'homme —
mysticisme ou adoration de l'homme par l'homme — économique,
politique, dogmatique, c'est toujours la même autorité de l'homme sur
l'homme, la même tyrannie monarchique ou républicaine, la même
souveraineté impérialiste ou totalitaire.
Définir la démocratie comme le gouvernement où le peuple exerce la
souveraineté, c'est transposer, dans une forme populaire, une réalité
monarchique, l'absolutisme d'un souverain, l'autorité de l'entité peupleroi sur la réalité du peuple-sujet.
Définir la république comme l'État dans lequel le peuple exerce sa
souveraineté par l'intermédiaire de délégués élus, c'est, « par la vieille
fiction du gouvernement représentatif dont la formule intégrale est la
monarchie » (Mélanges III), admettre que le peuple-entité est roi et tout
puissant, mais que le peuple réel est mineur et incapable de se
gouverner ; c'est transmettre, une souveraineté théorique, source de
pouvoir, à une minorité de gouvernants qui exercent la souveraineté
effective et possèdent la réalité du pouvoir.
Cependant, la délégation de cette souveraineté étant temporaire et
soumise régulièrement au verdict du peuple souverain, une démocratie et
une république ainsi définies, tout en se déduisant juridiquement l'une de
l'autre, sont en fait pratiquement contradictoires.
Elles exigent paradoxalement deux souverains : un souverain permanent,
le peuple, qui ne peut exercer pratiquement sa souveraineté mais qui
peut la conférer ou la retirer — et un souverain temporaire, les
représentants, qui exercent effectivement la souveraineté mais qui
peuvent la perdre.
Dans un tel système, la dualité d'une puissance incapable et d'une force
dépendante, nécessite une transaction : la démagogie ou une
domination, le despotisme sous l'expédient d'une dictature républicaine.
Dans le premier cas, les représentants flattent le peuple. Leur
courtisanerie en exaltant son « infaillibilité » et ses instincts primaires,
leur permet de conserver ses suffrages et de le maintenir dans un état
d'ignorance et d'incapacité.
Dans le second cas, les représentants matent le peuple. Exerçant une
pression sur les libertés, les consciences et la pluralité des opinions, leur
tyrannie obtient l'automatisme des suffrages du peuple et sa
subordination de fait. On aboutit alors à « une démocratie compacte,
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fondée en apparence sur la dictature des masses » mais organisée en fait
d'après les formules éternelles de l'absolutisme : « indivision du pouvoir,
centralisation absorbante, destruction systématique de toute pensée
individuelle corporative et locale réputée scissionnaire, police
inquisitoriale » etc. (De la Capacité politique, 1ère partie, ch. III).
Comme la démagogie est une transaction incertaine entre le peuple,
source du pouvoir, et les représentants, détenteurs du pouvoir, par suite
des oppositions des coalitions, et des éliminations successives, elle tend
au despotisme. « Voilà l'issue de toutes les démagogies », écrit
Proudhon le 4 décembre 1851, au lendemain du coup d'État. « Les partis
se coalisent constamment contre les plus ardents, puis s'excluent l'un
après l'autre jusqu'à ce que la victoire reste au plus scélérat » (Carnets).
Mais à son tour, le despotisme, même baptisé dictature républicaine ou
prolétarienne, est une formule instable et insurrectionnelle, où les
gouvernants en lutte pour le pouvoir cherchent à s'éliminer, le peuple à
se libérer, et les habiles à recourir à nouveau au régime des concessions
démagogiques.
Ainsi, « l'antagonisme s'établit entre le pouvoir « effectif » et la société
« réelle ». Le pouvoir attribué fictivement au peuple est « sorti du
peuple ». Et « la puissance sociale aliénée, le gouvernement oscille de
démagogie en despotisme et de despotisme en démagogie » (Justice,
l'État).
C) Mystique de l'autorité et État-monopole.
Est-ce à dire que le peuple, républicain et libéral par essence, ait été
abusé dans sa volonté et ses tendances par des représentants
constamment machiavéliques ? L'expérience politique de Proudhon et
son extrême lucidité se refusent à ce machiavélisme simpliste.
— Un peuple infaillible qui ne se trompe pas, mais qui est trompé ;
— Un peuple libéral par constitution, affligé de représentants,
autoritaires par définition :
Ce schématisme éternel qui attribue au peuple-entité tous les charismes
et à ses représentants caricaturés tous les péchés originels, — Proudhon
est trop peuple lui-même pour en être dupe.
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Nul mieux que lui n'a démonté le ressort de la mythologie politique dans
ses fondements historiques et ses soubassements psychanalytiques 1.
Selon lui, la tentation autoritaire qui menace toute république
démocratique a sa source — et dans « l'idéalisme populaire d'un peuple
enfant qui recherche dans l'État le Dieu, le père et la mère », — et dans
« la mystique politique des dirigeants démocrates qui dressent, par la
fiction de la souveraineté populaire et de l'État représentatif, au-dessus
d'un peuple dispersé, mineur et protégé, un peuple total puissant et
protecteur ».
Dans ce confusionnisme mystique, « tout le monde est ici complice :
peuple et représentant du peuple, le démagogue et le mystagogue se
confondant dans l'adoration de l'État-Dieu, dépositaire de la souveraineté
du peuple » (Mélanges III).
L'État monopole, personnalisation mythique, idole d'une religion du
pouvoir, a pour théologie quatre testaments historiques intégrés :
l'impérialisme antique fataliste et religieux, le féodalisme barbare
aristocratique et militaire, le monarchisme chrétien, patriarcal et divin, le
jacobinisme doctrinaire, unitaire et mystique.
Mais sous cette personnalisation mythique de l'État-monopole, tout
puissant et tout bienfaisant, apparaît, à travers les archétypes trinitaires
de l'État-Dieu, père et mère-servante, une sorte de complexe d'une
humanité adolescente qui refuse son âge responsable et adulte pour
s'accrocher à l'autorité qui enchaîne sa liberté, mais la décharge de sa
responsabilité. Dans le mythe de la souveraineté et de ses
représentations, Proudhon découvre l'ambivalence de cette fiction qui
tend à proclamer l'état adulte du peuple pour prolonger, avec son
assentiment profond, son adolescence attardée. Ainsi la mystique de
l'autorité qu'il avait fustigée dans le capitalisme, Proudhon la retrouve
avec amertume dans l'étatisme républicain et socialiste. Mystique et
mystifiée, la démocratie républicaine et sociale n'est plus alors peuple
qui pense, mais masse qui pèse, autonomie qui s'autogère, mais autorité
qui s'ingère. Tant qu'une éducation appropriée ne l'a pas délivré de cet
état mystique, par ses passions, « rien n'est moins démocrate… que le
peuple enfant. Ses idées le ramènent toujours à l'autorité d'un seul. »

1

Cf. notre ouvrage Proudhon, Pluralisme et Autogestion, t. I, « Anti-étatisme et
Société politique ».
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Qu'a fait le peuple quand il a donné « 7 600 000 voix à l'homme que le
parti démocratique détestait le plus… quand il fait de cet homme un
dictateur, un empereur » (Révol. sociale, chap. V, Éd. Rivière, p. 171).
Que « les socialistes comme les Jacobins », avec leur mystique de l'État,
ne l'oublient jamais (Confessions d'un révolutionnaire, chap. XV) : « on
n'affirme jamais l'absolutisme de l'État sans créer un despote » (Justice,
Éducation). « Néron, chose horrible qu'un démocrate ne doit jamais
oublier, Néron est l'idole populaire. » (Justice, Sanction morale.)
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II. — RÉALITÉS DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE ET
SOCIALE
Devant de tels dangers, par quels moyens Proudhon entend-il donc
instaurer une démocratie réelle et une république effective ?
En délaissant les fictions juridiques pour les fonctions sociologiques
(« la science politique ne peut être qu'une branche de la science sociale »
Contradictions polit., chap. III) — et en agissant profondément et
simultanément sur les mentalités et les structures.
A) Une sociologie du peuple.
Que révèle à Proudhon l'analyse sociologique ?
1° Le peuple n'est pas un ectoplasme politique ou une collectivité
unitaire, abstraite et transcendante, qui ne peut agir que par
représentation.
Le peuple, la société populaire est une réalité pluraliste, une collectivité
réelle immanente à la pluralité des collectivités primaires et des
individus qui la suscitent, et dont les libertés et le développement sont la
condition même de sa liberté et de sa survie.
2° Les éléments constitutifs du peuple, régis par la double loi du travail,
division et unité d'action, différenciation et intégration — sont à la fois
antagonistes et solidaires, irréductibles et associés, autonomes et fédérés.
3° Le peuple, la société travailleuse, considérée dans ses fonctions de
production, apparaît comme une collectivité économique suscitée par la
série des rapports de coopération nés de la division du travail et de la
nécessité d'une action économique commune.
Le peuple, la société travailleuse, considérée dans ses fonctions de
relation apparaît comme une collectivité politique engendrée par la série
des rapports de commutation nés de la diversité des tâches et de la
communauté des intérêts.
Dans le premier cas, l'élément atomique est l'individu en tant que
producteur, l'élément moléculaire, le groupe de production.
Dans le second cas, — l'individu en tant que citoyen, et le groupe de
relations (géographiques ou professionnelles 1).

1

Cf. notre ouvrage Proudhon, Pluralisme et Autogestion, éd. Aubier, t. II, Société
politique et république fédérative.
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4° Entre la politique et l'économique, il y a donc identité de nature et
d'éléments sociaux — et diversité de fonctions et de rapports
sociologiques.
— D'un point de vue fondamental (identité de nature et d'éléments
sociaux), la politique et l'économique apparaissent « au fond, deux
manières de concevoir la même chose : l'économie de la société »
(Justice, l'État), c'est-à-dire son organisation en fonction de ses lois
primordiales (réalisme et pluralisme social, division et unité d'action).
Dans une théorie scientifique de l'organisation de la société, « la
politique et l'économie politique doivent se confondre ». Elles
constituent deux branches d'une même « science sociale, la première
plus personnelle et subjective (la politique), la deuxième, plus réelle et
positive » (Mélanges III, Éd. Lacroix, p. 37).
— Mais du point de vue fonctionnel (diversité de fonctions et de
rapports sociologiques) il y a entre l'organisation politique et
l'organisation économique une différence d'objet (la production sociale
ou les relations sociales). Et cette différence traduit en fait les
différences de rapports entre les éléments sociaux (rapports de
coopération, rapports de commutation) et une différence de
manifestation sociale (force collective 1 appliquée comme force
productrice et engendrant un surplus productif — ou force collective
utilisée comme force publique et produisant une puissance sociale).
B) Une praxéologie politique.
Quelles règles de philosophie politique Proudhon va-t-il tirer de ces
analyses sociologiques ?
1° Le peuple est une collectivité pluraliste réelle, immanente à
l'association des personnes et des groupes autonomes qui la suscitent.
L'organisation politique devra donc se calquer sur la structure
« organique » de la société populaire et notamment respecter son
pluralisme constitutif et l'autonomie de ses éléments.
1

On connaît la théorie de la force collective selon Proudhon : l'union des forces
individuelles dépasse la simple sommation de celles-ci. Elle engendre au-delà de
ces forces additionnées, une force collective qui diffère, en nature et en intensité,
des forces qui lui ont donné naissance. Née de la communauté d'action elle
manifeste l'État collectif, engendré par les rapports des hommes entre eux. Son
aliénation, comme force productrice, permet la plus-value capitaliste, et, comme
force publique, la plus-value étatique.
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2° La réalité du pouvoir ne naît pas mystiquement de l'autorité ou
juridiquement de la fiction aliénante d'une souveraineté abstraite et d'une
représentativité arbitraire et « extra-sociale », mais elle est constituée
sociologiquement par la puissance sociale engendrée par les rapports de
commutation existant entre les éléments sociaux.
3° L'organisation du peuple, de la société de travail, englobe
fondamentalement l'économie et la politique.
L'identité de leur nature conduit à l'emploi de lois d'organisation
identiques. Mais la diversité de leurs fonctions conduit à des institutions
différenciées.
4° La société économique organisée et la société politique instituée
devront donc être à la fois distinctes et conjointes. Leurs rapports seront
analogues à ceux d'un couple. Elles doivent se distinguer pour s'unir,
s'opposer pour composer, et différer pour dialoguer. C'est de leur
conjonction que naît la collectivité nationale, voire l'humanité
internationale, la société travailleuse planétaire.
Ainsi la grande originalité du socialisme proudhonien sera-t-elle cette
séparation et cette union de la société politique et de la société
économique.
Quelle traduction pratique Proudhon induit-il de ces principes de
philosophie politique ?
1° La mentalité du peuple, faussée par la mystique de l'autorité qui la
maintient artificiellement en tutelle et dans l'ignorance de ses propres
lois, doit être éduquée et rééduquée. Ainsi la masse acquerra-t-elle
conscience de sa nature de peuple, capacité et pouvoir de se gouverner.
La démocratie est donc avant tout démopédie. (Nous y reviendrons en
conclusion.)
2° Les structures juridiques politico-économiques faussées par les
conceptions monopolistiques et absolutistes du Capitalisme propriétaire
et de l'Étatisme (auquel souscrit une partie du socialisme) doivent être
construites selon les techniques corrélatives du mutuellisme et du
fédéralisme qui respectent pluralisme et autonomies constitutives et qui
instituent ainsi la démocratie intégrale. « Dans la démocratie ouvrière la
politique est le corollaire de l'économie » (Capacité politique, livre II,
chap. XIV).
3° La démocratie politique fédérative (basée sur l'auto-administration
des groupes professionnels et géographiques et leur fédéralisation
fonctionnelle et géographique) aboutit à la constitution de l'État fédéral.
La démocratie économique mutuelliste (basée sur l'autogestion des
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groupes de production 1 et leurs fédérations successives) aboutit au
« syndicat de la production et de la consommation », organe de la
société économique.
4° La conjonction de la démocratie économique mutuelliste et de la
démocratie politique fédérative aboutit, sur le plan national, à la
« république démocratique et sociale ».
C) Une République démocratique et sociale.
Quatre conditions sont indispensables pour le fonctionnement d'une telle
République :
— « La définition du droit économique », c'est-à-dire la reconnaissance
constitutionnelle de l'autonomie de la société économique mutuelliste
par rapport à la société politique fédérative.
— « La balance des forces économiques… : formation de groupes
agricoles-industriels, organisation des services », — c'est-à-dire la
réalisation pratique de la société économique mutuelliste.
— « Les garanties politiques » c'est-à-dire celles des libertés
personnelles et collectives avec « séparation complète de la justice ».
— « La décentralisation administrative : vie communale et provinciale »
selon le principe de l'autonomie fédérale 2.
Proudhon ajoute encore une cinquième condition : « cessation de l'état
de guerre » (Justice, l'État).
Ainsi instituées, la démocratie réelle, appliquée intégralement sur le plan
de l'éducation, de l'économie et de la politique — et la république
démocratique et sociale, poussée dans toutes ses conséquences
philosophiques, publiques et professionnelles, ne peuvent être que
socialistes.
Le socialisme est pour Proudhon (« ce grand socialiste et ce grand
libéral », disait Jaurès) « le libéralisme intégral » (Mélanges, III), la
libération de la société travailleuse de l'emprise de l'impérialisme
capitaliste qui subordonne indirectement la société politique, et de
l'empire du totalitarisme étatique qui monopolise finalement la société
économique.
« Les classes ouvrières, écrit Proudhon, aperçoivent le contraste de leur
souveraineté politique « théorique » avec leur état social. C'est par là que
1

Cf. notre ouvrage cité La démocratie économique et la société mutuelliste.

2

Cf. ouvrage cité : La démocratie politique et la république fédérative.
65

la démocratie au XIXème siècle se distingue de toutes les démocraties
antérieures : le socialisme n'est pas autre chose » (Capacité politique,
Éd. Rivière, p. 341).
La démocratie économique ne peut s'effectuer que par le socialisme.
Mais comme le souligne prophétiquement Proudhon, il faut éviter
l'erreur monstrueuse des socialistes autoritaires qui, conservant la
structure monarchique de l'État, monopoleur de la société politique, lui
confèrent encore le monopole de la société économique. Ils suivent ainsi
paradoxalement la logique du capitalisme monopolistique par l'érection
d'un super-monopole, d'un trust immense dirigé par « un haut personnel
gouvernemental » tout puissant. Seule, la conjonction d'une démocratie
économique autogestionnaire et d'une démocratie politique
s'autoadministrant est « l'expression complète de la République » dont
« le socialisme est le terme » (Mélanges, III).
Car le « socialisme, la transformation du régime industriel est la
conséquence immédiate de la République » (Carnets, 31 déc. 1851). « Il
n'y a pas de république sans une république industrielle » (Manuel du
spéculateur, Introd.).
« Hors du socialisme qui est la révolution sociale, hors de la révolution
sociale, la République n'a aucun sens » (Rév, soc., chap. X).
C'est une fiction ou la réalité fugitive d'un jour d'élection.
« Il n'y a de république digne de ce nom que la République
démocratique et sociale. Si vous ôtez le socialisme de la République,
votre république restera ce qu'ont été toutes les républiques, bourgeoise,
féodale, individualiste, tendant au despotisme et à la reconstitution des
castes, en un mot insociale » (Droit au travail et à la propriété).
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III. ESPRIT RÉPUBLICAIN — ACRATIE ET DÉMOPÉDIE
— « La démocratie est l'abolition de tous les pouvoirs » (Conf. d'un
révol., chap. XI). « La Démocratie ne peut se réaliser que par la
distribution de l'autorité » (Idem, chap. II).
— « La République est une anarchie positive. C'est la liberté
réciproque… la liberté, mère de l'ordre » (Solution du problème social ).
« Qui dit liberté, dit fédération ou ne dit rien. Qui dit république, dit
fédération ou ne dit rien. Qui dit socialisme, dit fédération, ou ne dit
encore rien » (Principe fédératif, 2ème partie, chap. III).
— « Démocratie, c'est démopédie, éducation du peuple » (Révol.
sociale, chap. IV). « Ce que nous demandons c'est une éducation
sérieusement libérale à la hauteur du suffrage universel » (Capacité,
chap. VIII). « Le système d'éducation est à refaire… dans une
démocratie réelle chacun doit avoir sous la main le haut et le bas
enseignement. » (Idée générale de la révolution)
Des séries de citations-slogans, où s'enchaînent deux par deux le
principe et le moyen peuvent schématiser l'Esprit républicain qui anime
la démocratie républicaine et socialiste de Proudhon.
A) République et acratie.
La démocratie pour Proudhon est acratie, c'est-à-dire absence de toute
domination arbitraire, fût-elle d'origine populaire.
Aussi est-elle positivement démonomie et démogestion, c'est-à-dire
diffusion fonctionnelle des pouvoirs, jusqu'aux extrêmes limites, entre
tous les éléments constitutifs du peuple 1.
Ainsi la république, gouvernement de la démocratie identifiée à l'acratie
— abolition de toute autorité arbitraire — est-elle bien une an-archie,
c'est-à-dire « une absence de souverain », de souveraineté, même
populaire (Premier mémoire, chap. V). Mais c'est une an-archie
positive, c'est-à-dire une liberté réciproque, une liberté socialisée et
organisée. « La liberté est an-archie parce qu'elle n'admet pas le
1

Cf. ouvrage cité : « le vice de toute constitution politique et sociale c'est que d'un
côté la séparation des pouvoirs, ou pour mieux dire des fonctions, est mal faite et
incomplète et que d'autre part la centralisation ne respecte pas la loi de
spécialisation, d'où il résulte que presque partout la puissance collective est sans
activité, et le suffrage universel sans exercice ; il faut pousser la séparation aussi
loin que possible. » (Confessions d'un révolutionnaire, chap. XIV).
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gouvernement de la volonté « arbitraire » mais l'autorité de la loi »
(Idem 1), la nomocratie. Cette loi est une loi sociologique, devenue
pratique sociale, morale et révolutionnaire, « la justice, équilibre entre
les forces libres » (Théorie de la propriété), elle « n'est autre que la
liberté, mais la liberté dualisée, socialisée, multipliée à l'infini par la
puissance du groupe social » (Justice, Progrès et Décadence).
Institutionnellement, cette liberté réciproque, cette loi sociale, cette
justice révolutionnaire se traduit en fédération. Car le principe fédératif,
formule politique de la République, spécifie les autonomies et les
associe. Il unit l'autogestion des groupes, manifestation de la liberté
effective — et leur union pluraliste, expression d'un ordre réel.
B) Démocratie et démopédie.
Mais Proudhon sait trop, par expérience, ce qu'il advient de droits sans
capacité, de mentalités sans esprit et d'institutions sans animateurs. Faute
d'une éducation plénière du peuple, des deux plus grandes révolutions
sont sortis des empires : « voilà pourquoi les révolutions les plus
émancipatrices ont toujours abouti à un acte de foi et de soumission
envers le pouvoir » (Idée générale de la révolution, 4ème Étude).
Aussi n'y a-t-il pas de démocratie selon Proudhon sans « démocratie des
consciences et des intelligences » (Justice, L'Éducation) « sans
distribution de plus en plus égale du savoir » (La guerre et la paix, livre
IV, ch. II). Dans une République démocratique et sociale, « l'éducation
est la fonction la plus importante de la société » (Justice, l'Éducation).
Cette éducation républicaine « a pour but de produire l'homme et le
citoyen d'après une image en miniature de la société par le
développement méthodique des facultés physiques, intellectuelles et
morales…, par l'exercice de la conscience, comme du corps et de la
pensée » (Justice, l'Éducation).
Le mythe d'une souveraineté populaire doit faire place à la réalité d'une
« Capacité ». Proudhon s'insurge avec violence contre une éducation
qui fractionne et brise l'unité pluraliste de l'homme. L'éducation doit être
à la fois active, intellectuelle et morale. Elle doit rompre avec l'arbitraire
d'une organisation qui coupe « l'écolage et 1'apprentissage », sépare
« l'intelligence de l'activité et scinde l'homme en un abstracteur et un
1

« La souveraineté de la volonté » devra « s'anéantir dans un socialisme
scientifique » (Premier mémoire, 1840).
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automate » (Contradictions Économiques, ch. IV). Proudhon refuse un
enseignement qui coupe le peuple entre « les charnels et les spirituels »
(Justice, l'Éducation), « les hommes-machines (Création de l'ordre) et
les hommes-cerveaux ». Il y voit « une des causes les plus énergiques de
la tyrannie et de la subalternisation » (Idée génér. de la rév., 7ème
Étude.). « L'idéomanie » intellectuelle (Création de l'ordre) et la
« stéréotypie manuelle » (Justice, le travail) tuent également en l'homme
le sens de la liberté et disposent à la tyrannie et à l'intolérance. Seule,
une éducation totale peut engendrer compétence économique, capacité
politique, conscience morale.
Pour répondre à cette éducation plénière Proudhon développe toute une
pédagogie travailliste 1. Mais cette éducation qui doit faire de l'homme
une personne, d'un sujet un citoyen, d'organismes sociaux des êtres
collectifs, d'une masse, un peuple, ne peut être réservée seulement à « la
période préparatoire de l'enfance et de l'adolescence ».
L'éducation permanente est pour Proudhon, non seulement une
obligation personnelle et économique, mais une nécessité politique et
sociale. Sans une éducation continue, pas de personne complète (et donc
de philosophie effective) pas de citoyen réel (et donc de politique
démocratique), pas de travail libre (et donc d'économie
autogestionnaire).
En tout homme, en toute masse réside l'instinct de dictature et de
tyrannie. « L'éducation de la liberté, l'apprivoisement de nos instincts,
cette éducation sera de toute notre vie et de toute la vie de l'humanité »
(Contr. Éco., ch. VIII). « L'instruction de l'homme doit donc être…
tellement conçue et combinée qu'elle dure toute la vie » (Capac. polit.,
livre 3, chap. VII). Les contradictions de l'économie politique pourront
être résolues, « la contradiction intime de notre être » personnel et social
« ne le sera jamais » (Contradictions économiques, ch. VIII). « Il y a
dans l'humanité l'être fatal et l'être progressif » (idem, ch. IV) et si
« cette divergence de notre nature est le matériel de la civilisation »
(Idem, ch. VI) et permet son essor, elle engendre aussi ses chutes.
Le problème ultime de tout démocrate, de tout républicain, de tout
socialiste, c'est que l'humanité travailleuse peut être « masse » aveugle
ou « peuple éclairé ; et que rien ne ressemble plus à une tyrannie
totalitaire qu'une « dictature des masses » (Capacité Politique).
1

Cf. notre étude « La Pédagogie travailliste de Proudhon, Technique, Art,
Science », Revue des enseignements techniques et professionnels, 1969, n° 9-10.
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Proudhon en a fait l'expérience lors du coup d'État de Louis-Bonaparte.
Alors, « en bas et en haut, la masse a été complice » (Révol. sociale, Éd.
Rivière, p. 159). Les républicains voulaient « faire le peuple, LouisBonaparte a refait la populace » (Proudhon cité par Victor Hugo dans
Histoire d'un crime). C'est pourquoi « l'histoire de la démocratie…, le
but de la révolution (doit être) éternellement l'éducation de l'humanité »
(Carnets, 3 nov. 1852).
C) Justice et nomocratie.
L'éducation refait « sans cesse » le peuple, menacé sans fin
d'atomisation ou de massification. C'est pourquoi « la démocratie
socialiste signifie instruction ».
Cette instruction socialiste, « cette création des mœurs dans le sujet
humain » (Justice, l'État) est en dernier ressort celle de la justice.
« Loi régulatrice » du monde physique social, psychologique et moral, la
Justice proudhonienne (dont la conception doit être approfondie par
ailleurs) est un processus idéo-réaliste extrêmement complexe.
Loi physique, équilibre et rapport entre les forces, dans l'univers
matériel, — loi sociologique, solidarité et rapport de réciprocité, dans la
société, — loi intellectuelle, équation et rapport d'égalité, dans
l'entendement, — loi morale, sociabilité et rapport de dignité, dans la
conscience : la justice est selon Proudhon immanente à l'humanité.
Elle ne suppose ni ne requiert l'existence d'un Dieu ou l'immortalité de
l'âme. Constitutive à l'homme, elle est innée dans sa conscience, mais
cette conscience est « polarisée ». C'est l'expérience sociale, telle que la
traduit le travail et l'histoire qui la révèle, à l'homme qui l'ignorait. Car
« l'humanité réfléchissante et libre ne connaît pas d'abord sa loi. Il faut
qu'elle s'essaie. De là ses impatiences, et de là les progrès de ses lois et
de ses mœurs, résultant des va et vient des révolutions » (Justice, l'État).
Mais quand même l'homme peut connaître sa loi de justice, cette
relativisation solidarisant les libertés, l'absolutisation d'une imagination
idéalisante obscurcit sans cesse son esprit. Ainsi la liberté, abusée,
devient-elle l'auxiliaire de la tyrannie et de toutes « les rétrogradations
sociales 1». Aussi la culture de la justice doit-elle constituer un éducation
permanente de l'humanité.
1

Cf. Théorie du progrès-regrès, ouvrage cité et Proudhon, morceaux choisis et
présentés, Idées, Gallimard.
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« Rapport… équation…, la justice est aussi la faculté qui constitue l'être
social… Comme faculté elle est susceptible de développement. C'est ce
développement qui constitue l'éducation de l'humanité. » (Justice, les
personnes.) Faire de la justice, ainsi conçue, une pratique sociale, morale
et révolutionnaire, c'est finalement réaliser constamment la démopédie,
la démocratie, la république.
Dans ses périodes révolutionnaires, « c'est du reste la justice, formule de
la société,… que la démocratie ouvrière, dans son intuition toute
spontanée, invoque » (Capacité, Livre 2, ch. VI). « Les révolutions sont
les manifestations successives de la justice dans l'humanité » (Toast à la
Révolution) mais en fait, « la Révolution-justice « est en permanence
dans l'histoire » (Idem).
Indépendamment des évolutions organiques qui relèvent des nécessités
de notre nature et de notre constitution intellectuelle et sociale, il y a lieu
de croire qu'il existe dans l'humanité un mouvement plus profond qui
embrasse tous les autres et les modifie, ce mouvement est celui de la
liberté et de la justice (Justice, progrès et décadence).
Sans exclure la possibilité pour l'espèce « d'une aberration définitive et
irrémédiable » (Lettre à Langlois, 18 mars 1858), fin ultime « d'une
manducation de l'homme par l'homme » (Mélanges III), Proudhon parie
pour la réalité et le triomphe de ce mouvement. Mais ce pari inclut que
« la démocratie » soit la création continue non seulement d'une société
politique et d'une société économique conjuguées, mais « d'un ordre
spirituel » (La Guerre et la Paix). « Ce qu'il faut aux générations
nouvelles, c'est une unité qui exprime l'âme de la société : unité
spirituelle, ordre intelligible qui rallie toutes les puissances de notre
conscience et de notre raison, et cependant nous laisse la pensée libre, la
volonté libre, le cœur libre. » (Capacité politique, Livre 2, ch. IV.)
C'est par elle que « la République des peuples pourra enfin sortir de son
mysticisme » (Principe fédératif, 1ère partie, ch. IX, Capacité politique,
Livre 2, ch. V).
Cet ordre spirituel, cette unité sociale, cette liberté réelle réside, pour
Proudhon, dans la Justice, moteur des révolutions permanentes,
éducation constante de l'humanité, incarnation de L'Esprit républicain.
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Deuxième partie :

documents
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Deux lettres inédites de Proudhon

Présentation générale

Chantal Gaillard
Les deux lettres, inédites, que nous publions ont plusieurs points
communs : adressées à des amis proches, elles adoptent un ton très
familier, le philosophe y exposant ses états d’âme avec beaucoup de
naturel ; de plus, nous y retrouvons Proudhon dans deux moments
difficiles de sa vie publique. En effet, la lettre à Plumey, écrite le 15
octobre 1852, donne des détails précieux sur l’état d’esprit du
philosophe après sa sortie de prison, l'échec de la IIe république et le
coup d’État du 2décembre1851, tandis que la lettre au citoyen Rolland
nous montre les désagréments de l’exil pour une personnalité comme
Proudhon, qui perd ainsi le contact avec le peuple français dont il se veut
le héraut et le défenseur.

Sauf indication contraire, les citations de Proudhon sont données d’après
l’édition des œuvres complètes parue à la Librairie Marcel Rivière de
1923 à 1959 .
Les références de la correspondance de Proudhon sont données d’après
les 14 volumes de l’édition Lacroix(1874-1875)
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Burgille-les-Marnay, 17 octobre 1852
Mon cher Plumey,
J'espérais bien ne pas vous avoir dit mon dernier mot ; le diable qui me
moleste, et qui ne se peut vanter que je me sois vendu à lui pas plus qu'à
un autre, en a disposé autrement. Voilà 10 jours que j'ai été alité par
une de ces esquinancies furieuses qui m'ont déjà tourmenté tant de fois.
Tout réfléchi, j'ai résolu d'achever ici, sans sortir, de me remettre, et de
faire faire mes trois ou quatre visites, et remplir mes petites
commissions, par ma femme.
Je ne vous reverrai donc pas, néanmoins pour cette année, mon cher
Plumey ; et ce qui me fâche le plus, c'est de m'en aller sans que nous
ayons passé, avec Jouvenot par exemple, une de ces bonnes journées à
jaser, en buvant et mangeant pour alimenter la conversation. Vous
connaissez trop l’humaine nature pour ne pas savoir que nous revenons
toujours à nos vieilles habitudes, et quand on nous les coupe, nous
sommes morts. En 1825, pendant la mission, je fus obligé de me
conformer au curé Vieille, une vieille bête, sans calembour : il ne cessait
de me répéter, me sentant latiniste, Adolescens juxta viam suam, etiam
cum senuerit, non recedet ab ea 1.
Il avait pourtant raison, grâce, il est vrai, au livre des Proverbes, le curé
Vieille ; et si, moins expéditive dans ses mouvements, la révolution de
février m'avait laissé le temps de m'assurer de trois à 4000 F de revenus
en travaillant un peu, c'est à Besançon que je vivrais parmi mes
souvenirs de jeunesse, bornant mes relations intimes à cinq ou six vieux
parmi lesquels vous figurez au premier rang. Comme cela me
rafraîchirait l'imagination ! Comme vous me mettriez en verve ! Quelle
page étincelante on écrirait sous l'imprécision de ce pur esprit du pays
et de la confraternité, qui nous réunissait autrefois ! Quels sceptiques
nous faisions déjà, en 1832, et quelle audace de style dans nos propos !
Depuis ce temps-là, mon cher Plumey, j'ai été hors de mon élément. J'ai
beaucoup vu, beaucoup observé ; il me semble que je n'ai rien acquis. Je
vis sur mes richesses de 1827-1836. J'ai essayé de faire passer dans
notre littérature romantique, traînante, touffue, hargneuse, bégueule,
1

un adolescent à côté de son chemin, même quand il vieillira ne s’en éloignera pas
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l'ironie franc-comtoise, et surtout arboisienne, si précieuse pour la
liberté complète de l'entendement. Figurez-vous qu'à Paris, les
littérateurs ont vu là-dedans un blasphème. On s'est demandé d'où je
venais ? Parmi ce monde, qui préfère l'histoire ecclésiastique à
Rabelais, et les livres de Baudrand à Molière, il est clair que j'étais un
barbare, comme dit tristement je ne sais plus quel poète latin exilé,
Barbarus hic ego sum, quia non intelligor illis ! 1
Que d'imbéciles j'ai vu à Paris, mon cher Plumey, parmi les hommes
politiques, les gens de lettres les hommes de lois et surtout à
l'assemblée ! On me regardait comme un phénomène, parce qu'avec de
la réputation, un rôle, une renommée, ou les 25 F, ils n'étaient au fond
que des sots !...
Que ne venez-vous donc, me direz-vous, passer, incognito, cette bonne
journée ? qui vous empêche de donner 24 heures au temps d'autrefois,
vous qui donnez tant à l'avenir ?…
Mon cher, je suis ennuyé, et un peu mécontent.
Ennuyé des écouteurs aux portes et des mouchards, quêtant, que fait-il ?
où va-t-il ? Que demande-t-il ? Cherche-t-il une position ? Va-t-il entrer
ici ou là ? Et je suis mécontent parce qu’avant même que j'aie le temps
d'expliquer que je ne demande rien à personne et que je ne veux rien, on
me fait savoir par l'intermédiaire des journaux ou l'on m'insinue de tout
autre manière, que l'on n'a pas besoin de moi. À Paris je veux constater
par mon fait les dispositions du monde des affaires à mon égard, je puis
solliciter pour moi : accueilli d'abord puis écarté. A Lyon, Besançon, je
n'ai pas même eu besoin de jeter la sonde pour juger du fond des
cœurs : néant à la requête ! En deux mots je suis une peste et si je ne
trouve moyen de me pourvoir seul, je me vois condamné à mourir de
faim. L'excommunication du travail pèse sur moi comme sur tant
d'autres...
Je reste seul comme un moment de la révolution démocratique et
sociale, frappé l'un des premiers, puis laissé sur le sol, après la dernière
avalanche. La masse me regarde avec curiosité, un certain nombre, les
plus huppés, avec haine; quant aux amis, je les compte comme les doigts
de ma main. Cela me donne une bile noire ; et pour n'y pas succomber
1

je suis ce barbare car je ne suis pas compris d’eux
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je vais me replonger dans le gouffre parisien, ou par la pression et la
masse tous redeviennent égaux et reçoivent partout accueil égal et
bienvenue.
Ma femme vous embrassera, vous et Mme Plumey, pour moi. Dites donc
à Mme Plumey de ne point dévorer de son œil investigateur ma chère
moitié. Comme si ma femme devait être, ainsi que moi, une espèce rare
et originale ! Une bonne fille, rien de plus, rien de moins, voilà ce que
j'ai épousé. Que Mme Plumey veuille bien ici ne point se guinder dans
les rues, ni se traîner trop bas, pour se mettre à l'unisson de Mme Pierre
Joseph. Qu’elle soit elle-même, qu’elle entre de suite en propos de
ménage, enfants, Burgille, Paris, et autres lieux communs, et je n'en
doute pas, les deux cœurs de nos deux femmes doivent s'entendre,
comme nous-mêmes, mon cher Plumey, nous nous sommes toujours
entendus.
Adieu donc, mon cher et ancien compagnon. Bientôt peut-être
j'assisterai aux fêtes impériales : que cela nous met loin des processions
d'ouvriers dans chaque bourgade ! Mais ce qui vient est-il plus
raisonnable, plus moral, plus vrai, plus durable, enfin, que ce qui est
parti ? L'honneur national y gagne-t il plus ? La suite dira le reste.

Je vous souhaite le bonjour.
Pierre- Joseph Proudhon
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Présentation de la lettre à Plumey

Chantal Gaillard

Plumey était correcteur à l'imprimerie Gauthier de Besançon quand
Proudhon y travailla, du 27 novembre 1827 au 23 mars 1830 et c'est lui
qui présenta Proudhon à Auguste Javel, imprimeur d'Arbois qui
cherchait un typographe connaissant le latin. Proudhon y resta quelques
mois puis, après février 1833 et jusqu'en 1836 il revint en qualité de
prote (c'est-à-dire contremaître) à l'imprimerie Gauthier de Besançon où
il retrouva Plumey. Ses relations avec ce dernier s’espacèrent quand
Plumey devint l'amant de Mme Lambert (femme de l'associé de
Proudhon de 1836 à 1839, date à laquelle il se suicida). Mais ensuite,
après le mariage de Plumey avec la veuve Lambert, Proudhon renoua
avec eux à l'occasion de la mort de leur fils Louis et il ne manquait pas
leur rendre visite quand il venait à Besançon. C'est ce qu'il comptait faire
en 1852, mais ses problèmes de santé en ont décidé autrement.
Après sa sortie de prison, le 4 juin 1852, et la publication, en juillet, de
La Révolution sociale démontrée par le coup d'état, Proudhon décide de
prendre des vacances et d'amener en Franche-Comté sa femme et ses
deux filles qui ont besoin de respirer le bon air de la campagne. Le
philosophe resta dans sa région natale du 12 août au 27 octobre 1852, à
part un voyage à Lyon du 6 au 18 septembre. Il résida à Burgille-lèsMarnay dans la petite maison de sa mère dont il était propriétaire depuis
le décès de celle-ci en décembre 1847. Au début de son séjour,
Proudhon s'est promené dans la campagne, se plaisant à interroger les
paysans sur leurs sentiments à l'égard de Louis-Napoléon Bonaparte, du
clergé etc… Il fit aussi un voyage à Besançon pour rendre visite à ses
81

amis et provoquer les notabilités. Il comptait revenir à Besançon début
octobre, mais une forte inflammation de la gorge le cloua au lit et il
écrivit donc à Plumey pour expliquer ses problèmes de santé et se faire
pardonner l'annulation de son voyage. D'ailleurs, il invite son ami à
venir lui-même le voir. En attendant, Proudhon se plaît à évoquer leurs
souvenirs de jeunesse et il semble avoir la nostalgie de la vie simple qu'il
menait dans les années 1830, entouré d'amis avec lesquels il pouvait
échanger sans retenue dans la plus grande confiance. C'est pourquoi le
philosophe rêve de revenir rentier à Besançon parmi ses anciens amis
car il traverse en 1852 un moment très difficile : sa déception à l'égard
de la IIe république est telle qu'il tombe malade. Cela lui fait donc du
bien de se replonger dans le passé, qu'il pare alors de toutes les vertus,
avec une certaine exagération comme souvent chez lui
« J'ai beaucoup vu [...] Il me semble que je n'ai rien appris. Je vis sur
mes richesses de 1827 -1836 »
Proudhon accorde ici une importance excessive à ses années de jeunesse
et de travail en tant qu'ouvrier. En effet, il est évident que les trois
années de formation intellectuelle, grâce à la pension Suard, puis la
fréquentation de l’intelligentsia parisienne et l'expérience de la vie
politique sous la IIe république, lui ont beaucoup appris et ont permis à
sa réflexion de mûrir. De plus, 1848 représente un tournant dans la
pensée proudhonienne, en ce qui concerne sa conception de la
révolution, du rôle du peuple, de la démocratie (limites du suffrage
universel, nécessité de transformations économiques avant les réformes
politiques etc). Mais le philosophe traverse une grande période de
découragement : il sort de prison, sa liberté est surveillée par le pouvoir,
il ne peut pas publier ce qu'il veut. Il se sent espionné, objet de la
méfiance générale et indésirable partout.
Nous retrouvons ici l'ambiguïté de la position de Proudhon: il est partagé
entre son goût de la provocation (avec ses formules à l'emporte-pièce) et
son souci d'être compris et estimé à sa juste valeur. Ainsi, après avoir
lancé la formule choc « la propriété... c'est le vol », dont il était très fier,
Proudhon cherche à démontrer, surtout à partir de 1848, qu’il ne veut
pas attaquer la propriété mais la conserver, après l’avoir réformée, en
tant que support de la liberté, et rempart contre les tentations absolutistes
de l'État. Mais ses contemporains, comme la postérité, ont davantage
retenu ses imprécations contre la propriété-vol capitaliste que ses éloges
de la propriété-liberté mutualiste. Tout cela peine fortement le
philosophe bisontin dont le tempérament hyperémotif réagit à chaque
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mouvement de haine à son égard. Il aime le combat mais il a du mal à
encaisser les coups ! Et ce qui le touche le plus, c'est de se sentir isolé à
l'intérieur même de sa famille politique : la gauche, les socialistes.
Oubliant qu'il n'a cessé de critiquer les uns et les autres (souvent avec
raison) il se plaint d'avoir très peu d'amis, ce qui est encore une fois très
exagéré, le succès de la souscription qui fut lancée après sa mort le
montre bien.
Il est vrai qu'à partir de 1848 Proudhon est un objet de curiosité, une
célébrité qui sent le soufre, mais il a autour de lui des amis indéfectibles
qui le soutiennent matériellement et moralement, un éditeur très
généreux qui lui fait de grosses avances. D'ailleurs, dans une lettre à
Charles Edmond du 29 septembre 1859, Proudhon reconnaît qu'il a
« par le monde. Une demi-douzaine d’amis d’élite à qui je suis même
obligé. » (Correspondance, IX, 185).
Mais, en octobre 1852, Proudhon traverse une phase de découragement
dont cette lettre témoigne à un degré élevé, puisque le philosophe y
apparaît comme un homme persécuté par tout le monde (le pouvoir
napoléonien mais aussi toute la classe politique, les journalistes, la
bourgeoisie et l'opinion publique). Il s'en étonne naïvement, tout en se
défendant d'avoir voulu seulement « faire passer dans notre littérature
romantique l'ironie franc-comtoise ». Proudhon ne conçoit pas qu'on
puisse qualifier de blasphème ses imprécations contre la propriété ou
contre la religion.
Dans cette lettre à un ami très ancien, avec qui il est très naturel,
Proudhon affiche le mépris qu'il a de la classe politique en les traitant de
“sots”. Ce jugement péremptoire et peu indulgent rappelle les
accusations contre le gouvernement provisoire de la deuxième
république proférées dans les Confessions d'un révolutionnaire publiées
en octobre 1849. Revenant sur les événements de 1848, Proudhon veut
analyser les causes de l'échec de la révolution et ne se prive pas de
critiquer le gouvernement provisoire et les socialistes, qu'il accuse d'être
à l'origine de cet échec, par incapacité mais aussi parce qu'ils n'ont pas
compris qu’une révolution seulement politique était vouée à l'échec. En
effet, selon Proudhon, une révolution doit d'abord changer l'organisation
économique pour réussir :
« C'est pour avoir obstinément voulu la révolution par le pouvoir, la
réforme sociale par la réforme politique, que la révolution de février a
été ajournée et la cause du prolétariat et des nationalités perdue en
première instance par toute l'Europe » (Confessions, 166)
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Dans cet ouvrage Proudhon s'en prend particulièrement aux “Jacobins”,
c'est-à-dire aux Montagnards, aux hommes politiques de la gauche
républicaine et socialiste, et particulièrement à Louis Blanc qui incarne
pour le philosophe bisontin le socialisme étatique qui lui fait horreur.
Mais contrairement à la lettre à Plumey, Proudhon s'en prend aussi à luimême dans les Confessions où il analyse fort bien le fossé qui sépare
très rapidement gouvernants et gouvernés.
« Je l'avoue avec douleur: jusqu'au 25 je n'ai rien prévu, rien connu rien
deviné [...]. Depuis que j'avais mis le pied sur le Sinaï parlementaire,
j'avais cessé d'être en rapport avec les masses [...] Car la peur du
peuple est le mal de tous ceux qui appartiennent à l'autorité [...] Non,
monsieur Senard, je n'ai pas été un lâche en juin [...] j'ai été, comme
vous et comme tant d'autres, un imbécile. J'ai manqué, par hébétude
parlementaire, à mon devoir de représentant. » (Confessions, 169).
Ainsi Proudhon manifeste en 1849 une grande et belle lucidité à l'égard
des risques du pouvoir politique et il fait preuve à ce moment d'humilité
en constatant qu'il n'a pas fait mieux que les autres. Mais, en 1852, il
semble avoir oublié cette expérience, et il tire à boulets rouges sur la
classe politique tout entière à qui il n'a peut-être pas pardonné la séance
du 31 juillet 1848, au cours de laquelle il fut hué par une Assemblée
nationale déchaînée par son discours, qui a été reçu comme une attaque
en règle contre les possédants.
Proudhon se perçoit comme « un moment de la révolution démocratique
et sociale » car il a eu le courage d'affronter seul l'Assemblée nationale
en juillet 1848 avec sa proposition de loi concernant la remise d'un tiers
des dettes, loyers et fermages durant trois ans, associée à la
réorganisation du crédit qui doit devenir réciproque et à peu près gratuit,
afin de stimuler l'activité économique, très déprimée en 1848.
L'Assemblée nationale, menée par Thiers, qui s'est fait nommer
rapporteur de la proposition proudhonienne dans le but de la
déconsidérer totalement, a voté un blâme contre Proudhon, à l'unanimité
sauf deux voix, celles de ce dernier et de Greppo (ouvrier lyonnais). On
comprend donc que Proudhon ait ressenti une immense solitude puisque
la Montagne (l'extrême gauche) l'a abandonné. Il est vrai qu'un certain
nombre de députés avait quitté l'assemblée avant le vote, mais Louis
Blanc n'a pas hésité à voter contre le philosophe bisontin qui l’avait
critiqué sans ménagement. Ainsi, les querelles personnelles interféraient,
comme souvent, avec les querelles d'idées et empêchaient la gauche de
1848 d'avoir une certaine cohésion. Finalement, les républicains
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progressistes et les Montagnards ne pouvaient s'unir que contre un seul
homme, Proudhon, qui servit de bouc émissaire. Il faut dire à leur
décharge que les diatribes de ce dernier contre les différents
représentants de la gauche républicaine et socialiste ont attisé la haine
contre lui. Le philosophe ne semble pas avoir conscience de sa
responsabilité dans la situation difficile qui est la sienne, et qu'il a du
mal à accepter : « frappé l’un des premiers, puis laissé sur le sol [...]
cela me donne une bile noire ».
L'isolement de Proudhon au sein de la classe politique et du mouvement
socialiste, qu'il déplore de façon un peu pathétique dans cette lettre, s'est
donc mis en place au cours de l'année 1848, mais il s'est aggravé ensuite
du fait du comportement changeant et parfois ambigu du philosophe à
l’égard de Louis-Napoléon Bonaparte. Ce dernier n'était pas hostile à
« l'Homme-terreur » qu'il a voulu rencontrer dès son retour à Paris, le 26
septembre 1848. Proudhon avait de son côté une impression favorable à
l'égard de l'héritier des Bonaparte qui l’a écouté avec beaucoup d'intérêt,
en particulier au sujet du projet de banque d'échange c'est-à-dire du
crédit gratuit, que le philosophe voulait réaliser. Tout en continuant à se
méfier de Louis-Napoléon Bonaparte, qu'il sous-estime cependant,
Proudhon espérait avoir une petite influence sur lui et le voir
entreprendre des réformes sociales. Pendant plusieurs années, il balança
entre méfiance et espoir à l'égard du prince-président. Après son élection
triomphale du 10 décembre 1848, Proudhon est tellement catastrophé
qu’il tombe malade, mais ensuite (peut-être pour oublier son désespoir)
il cherche à se rassurer en affirmant que Louis Napoléon Bonaparte
serait volens nolens l'instrument de la révolution comme il l’écrit dans
son journal Le Peuple du 15 décembre 1848 (thèse qu'il reprendra après
le coup d'état de décembre 51 ) :
« Bonaparte sera républicain, républicain et démocrate et socialiste, ou
bien il tombera comme Louis-Philippe, comme Lamartine, comme
Cavaignac, sous le ridicule ou le mépris [...] Socialiste ou traître, il n'y
a pas pour lui de milieu. Attendons-le à l'œuvre. » (Mélanges, Paris,
édition Lacroix, 1869, I, 233.)
Cependant quelques jours plus tard, le 22 décembre il se montre agressif
à l'égard du prince président :
« Vous êtes le serpent de la révolution, mais vos dents se briseront sur
l'acier de nos consciences ». (ibidem, 241.)
Proudhon ne se fait guère d'illusions sur les ambitions de LouisNapoléon Bonaparte, son objectif est donc de lutter par tous les moyens
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contre celles-ci. D'abord, en appelant tous les républicains à s'unir contre
le danger de rétablissement d'un pouvoir autoritaire, et ensuite en
organisant dès que possible la banque du peuple, pour forcer la main au
pouvoir élu et lui montrer que le socialisme est réalisable sans tarder.
Ainsi les statuts de la banque du peuple furent déposés le 31 janvier
1849.
D'autre part, après un arrêt de ses activités dû à la maladie, fin décembre
et une partie de janvier, Proudhon se lança dans le combat politique avec
trois articles de son journal Le Peuple (26 - 27 -31 janvier) très virulents
à l'égard du prince président, dans lesquels il annonce de façon
prophétique sa mainmise progressive sur l'assemblée et sur la totalité du
pouvoir. Les articles furent saisis et Proudhon est convoqué le 28 mars
1849 devant la cour d'assises de la Seine pour répondre, entre autres,
d'excitation à la haine et au mépris du gouvernement de la République. Il
se défendit lui-même mais fut condamné à trois ans de prison et 3000 F
d'amende. C'est ainsi que le philosophe était à Sainte-Pélagie lors du
coup d'État du 2 décembre 1851, qu’il avait prévu depuis longtemps
mais qui le désespéra et le révolta d'autant plus que le peuple, dans son
ensemble, l’accepta facilement. Après avoir passé une semaine comme
un « condamné à mort », ainsi qu'il l’écrit à plusieurs de ses amis,
Proudhon se reprend, et en quelques semaines il va passer du désespoir à
la résignation puis à l'acceptation. Plusieurs de ses amis ne
comprendront d'ailleurs pas cette évolution et encore moins les espoirs
qu'il va mettre dans Louis-Napoléon Bonaparte. La Correspondance et
les Carnets du philosophe nous permettent de suivre, presque jour par
jour, ses états d'âme et de trouver des explications à ces changements. Il
semble que Proudhon fasse preuve d'abord de réalisme en acceptant une
situation qui ne peut changer, car il croit la résistance impossible.
Ensuite il va plus loin, et « récupère » l'événement en se persuadant que
Louis- Napoléon Bonaparte peut être aussi utile que les républicains
pour faire avancer le socialisme et la liberté, puisque ces derniers ont
échoué dans cette tâche sous la IIe république. Il n'est donc pas difficile
de mieux faire ! Au fur et à mesure qu'il argumente dans ce sens,
Proudhon parvient à croire (du moins à certains moments) que, à
l'échelle historique, le coup d'État est inévitable et positif pour
l'évolution de la France. « Quelle que soit la réaction qui se prépare,
elle n'arrêtera nullement le cours des révolutions : peut-être même elle
le favorise » ( Correspondance, IV, p.154)
Mais à d'autres moments, par exemple le 21 décembre 1851, jour du
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référendum, Proudhon a des accès de fureur qui se manifestent surtout
dans ses Carnets, et voit en Louis-Napoléon Bonaparte un criminel.
En même temps, le philosophe n'hésite pas à entreprendre une démarche
un peu surprenante, mais que son ami Darimon interprète comme une
tentative de sonder le ministre de l'intérieur car Proudhon craignait une
répression accrue à son égard. Il écrit donc à Monsieur de Morny pour
lui faire une proposition originale : que les prisonniers politiques soient
autorisés à purger leur peine « dans une colonie formée librement par
eux, hors de l'Europe et des possessions françaises », et Proudhon
propose de prendre la direction de cette fondation. Le ministre de
l'intérieur accepte de le recevoir le 28 décembre 1851 car il est curieux
d'avoir son opinion sur le nouveau régime. Le duc de Morny a dû être
surpris d'apprendre que Louis-Napoléon Bonaparte était « condamné à
faire de grandes choses » et que « depuis le 2 décembre, la Révolution
reprend son cours » après avoir été arrêtée le 24 juin 1848.
Cette entrevue marque un tournant dans l'évolution psychologique de
Proudhon car il croit obtenir, à sa demande, l'appui du pouvoir dans sa
lutte contre les jésuites et le parti prêtre qui l’obsède en ce moment.
Mais ce soutien fut seulement théorique car le clergé se rallia
massivement au prince président, lequel s'appuie alors sur l'Église qui
reçut une pluie de faveurs. Proudhon a fait preuve encore une fois de
beaucoup de naïveté : face à la rouerie du duc de Morny, il n'était pas de
taille ! Cependant le philosophe connaît une amélioration de sa situation
de prisonnier (chambre plus grande, plus de sorties). Mais quand la
visite du 28 décembre fut ébruitée, elle suscita des commentaires divers,
le plus souvent moqueurs. Proudhon constate qu'il déchaîne beaucoup de
haine mais à ce moment il est prêt à défier tous ses adversaires avec
l'ouvrage qu'il prépare, le Cours d'économie, qu'il considère comme une
« bombe anticléricale », mais qui ne sera jamais terminé. En effet, des
événements politiques vont bouleverser ses projets et le rapprocher du
nouveau régime. Il s'agit des décrets de mars 1852 qui baissent les taux
d'intérêt pour faciliter le crédit. Proudhon jubile car il pense que LouisNapoléon Bonaparte s'inspire de ses idées sur le crédit gratuit qu’il lui
avait exposées dès leur première entrevue en 1848. Proudhon croit alors
que le prince président a une mission à remplir et qu’il pourra ainsi
sauver le Socialisme et la Révolution. C'est pourquoi, malgré les
reproches de certains de ses amis, le philosophe se décide à agir c'est-àdire à pousser Louis-Napoléon Bonaparte dans les bras de la Révolution.
Dans ce but, Proudhon, d’ordinaire si intraitable sur la morale, ce résout
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à des compromissions. Dans une lettre à Dufraysse, le 19 mars 1852 il
avoue : « Nous n'arriverons jamais à rien si nous ne devenons pas un
peu maquignons ». (Correspondance, IV, 253)
Cependant Proudhon, qui sait les risques qu'il prend, va tergiverser deux
mois en mars et en avril 52, avant de se décider à écrire La révolution
sociale démontrée par le coup d'état. Le livre est terminé le 15 juillet
mais la préfecture de police refuse l'autorisation de vente. Proudhon
hésite, songe à s'expatrier, puis il se décide à écrire au Président de la
République, avec copie au ministre de l'intérieur. Cette lettre du 29
juillet 1852 est à la fois habile et digne. Proudhon commence par
expliquer qu'il s'est opposé à Louis-Napoléon Bonaparte car il a vu en
lui un ennemi de la République mais que, après le coup d'État, pour se
consoler, il s'est persuadé que le prince président pourrait être aussi un
instrument de la Révolution.
« Depuis votre second avènement, j'ai cherché à me consoler, -je serais
mort sans cette consolation,- en me démontrant à moi-même que vous
étiez le produit de circonstances fatales, et que dans cette révolution,
que mes amis et moi n'avions sans doute pas été trouvés dignes de faire,
vous en étiez bon gré mal gré le représentant. Louis-Napoléon, me suisje dit, est le mandataire de la révolution, à peine de déchéance ![...]
Vous êtes la Révolution au XIXe siècle, car vous ne pouvez pas être
autre chose. » (Correspondance, IV, 302-303)
Nous voyons que Proudhon expose de façon très franche, et un peu
naïve (en avouant son besoin de consolation) la thèse principale de son
ouvrage. Il fait d'ailleurs remarquer qu'il ne peut même pas en envoyer
un exemplaire au Président de la République car la police a mis la main
sur tous les exemplaires. Pour terminer son plaidoyer Proudhon affirme
que son ouvrage ne comporte aucune attaque contre le nouveau régime.
Cette lettre fut très efficace puisque, dès le 31 juillet 1852, l'éditeur
Garnier est autorisé à mettre en vente La Révolution sociale démontrée
par le coup d'État.
Cet ouvrage de circonstance qui connaît un succès considérable (six
éditions avec au total 20 000 exemplaires vendus) se révèle équivoque,
ambigu et un peu à part dans l'œuvre proudhonienne. Il fut mal compris
même par ses amis et par des commentateurs pourtant bien disposés à
l'égard du philosophe. En fait, sa thèse principale est la suivante : LouisNapoléon Bonaparte a le choix entre l'anarchie (c'est-à-dire pour
Proudhon la fin de l'autorité plus la réforme sociale) et le césarisme
(c'est-à-dire l'absolutisme, l'Empire). S'il choisit la première voie, le
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prince président deviendra « l'organe de la révolution » et favorisera
l'avènement du socialisme. S'il choisit l'autre voie, il faillira à sa mission
et se perdra lui-même. Proudhon n’affirme pas, contrairement à ce que
certains ont dit, que la dictature de Louis-Napoléon Bonaparte conduira
nécessairement à la liberté, même si certaines de ses formulations
peuvent prêter à confusion, et à plus forte raison il ne fait pas l'apologie
du coup d'État du 2 décembre. Mais il demeure que le philosophe se
situe sur un terrain glissant. Il a d'ailleurs conscience de prendre le
risque de se compromettre, cependant il a pensé qu'il devait se
« sacrifier » selon sa propre expression. En effet les critiques surgirent
de tous les côtés de l'échiquier politique, en particulier des monarchistes
et des catholiques comme Louis Veuillot. Un seul article lui est
favorable, celui d’Édouard Hervé dans La Presse, le journal d'Émile de
Girardin, qui a bien compris le but de Proudhon : pousser LouisNapoléon Bonaparte à un choix décisif en faveur de la démocratie. Les
critiques les plus violentes vinrent de la gauche. Les dirigeants
Montagnards et socialistes réfugiés à l'étranger crièrent à la trahison car
ils virent dans l'ouvrage un panégyrique du prince président. Face à
toutes ces attaques, Proudhon tient tête et se défend d'avoir voulu
prouver que Louis-Napoléon Bonaparte devait nécessairement être
l'agent de la révolution. Le philosophe soutient seulement que le prince
président pouvait se faire pardonner le coup d'État s'il consentait à
favoriser la révolution sociale.
L'été 1852 fut donc difficile pour Proudhon même s’il eut le plaisir
d'être libéré le 4 juin. Comme souvent, il est partagé entre les défis à
l'opinion que lui dicte son tempérament de lutteur et le découragement
provoqué par son hyper-émotivité. Sa correspondance de l'époque
montre bien l'alternance de ces deux traits de caractère. Mais la lettre à
Plumey du 15 octobre 1852 témoigne seulement de ses moments
d’abattement. En effet le philosophe était victime de son tempérament
excessif et cyclothymique, mais aussi de ses contradictions internes très
visibles en 1852, puisqu'après avoir vitupéré contre Louis- Napoléon
Bonaparte dans ses Carnets (où il peut aller jusqu'à l'insulte) il tente un
rapprochement avec lui. On comprend que même ses amis soient
désemparés et qu’ils aient du mal à le suivre dans cet exercice
d'équilibrisme politique ! C'est ainsi que, lorsque Proudhon déplore ne
plus avoir qu'une poignée d'amis, il n'a pas l'air de s'apercevoir qu'il est
un peu responsable de cette situation.
Si l'on examine le comportement du philosophe avec les différentes
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catégories de personnes il a côtoyées durant sa vie (amis, famille,
membre de la classe politique, intellectuels, journalistes) on constate de
nombreuses variations dans ses sentiments sauf à l'égard de sa famille,
avec laquelle il manifeste plus de stabilité. Ses relations avec le prince
président ne constituent donc pas une exception. Ainsi, Émile de
Girardin est l'objet de quelques attaques assez sévères et de fâcheries
suivies de réconciliations et d'articles élogieux. Il en est de même en ce
qui concerne les penseurs qui ont influencé Proudhon: Saint-Simon et
Fourier, par exemple, ont fait l'objet d'une alternance d'engouement puis
de rejet. Cette cyclothymie, jointe à un tempérament entier et excessif,
constitue l'idiosyncrasie du philosophe bisontin mais elle ne facilite pas
ses relations avec ses semblables. Proudhon, qui n'est guère conscient de
ce problème, est ainsi extrêmement déçu en cet automne 1852 d'être
indésirable partout. En effet il avait fait un séjour à Lyon en septembre
dans le but, plus ou moins avoué, de trouver un travail dans le
commerce, mais aucune proposition ne lui est faite: même les frères
Gauthier rechignent à employer un homme aussi compromis
politiquement. ! C'est alors que Proudhon se résigne à vivre de sa plume,
et il préfère retrouver l'anonymat parisien qui lui donne plus de liberté.
La fin de la lettre à Plumey nous instruit sur l'opinion que Proudhon
avait de sa femme («une brave fille ») mais aussi sur sa conception du
comportement des femmes en société.
Nous savons par une lettre au Dr Maguet du 27 décembre 1849 quelles
étaient les sentiments de Proudhon à l'égard de sa future épouse,
Euphrasie Piégard, ainsi que les raisons de son mariage :
« Je prends une femme pour remplacer ma mère, pour me chauffer les
pieds, me frictionner le dos, me faire à souper, me donner des enfants, si
c'est possible.
Je n'ai que faire d'une femme qui me comprenne.
L’essentiel était que je ne fusse contrarié en rien dans mon allure, et je
commande déjà en maître absolu. » (Pierre Haubtmann, Proudhon,
Paris, DDB, 1988, t I, p.260)
Le ton de cette lettre écrite quatre jours avant son mariage est assez
surprenant et il a suscité bien des commentaires, pas toujours
bienveillants. En fait, ces lignes dévoilent surtout les problèmes
personnels rencontrés par Proudhon dans ses rapports avec les femmes.
Le moins que l'on puisse dire est qu'il est mal à l'aise face aux
sentiments amoureux. Il s'en défend par un certain mépris à leur égard et
par une froideur, voire une agressivité verbale, à l'égard du sexe féminin,
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car, comme toujours, il lui est difficile de garder la mesure, aussi bien
dans ses paroles que dans ses idées.
Cependant, très vite après son mariage, il ne tarit pas d'éloges sur son
épouse et regrette de s'être marié si tard, comme il le confie au Dr
Maguet le 2 février 1850 :
« Je croyais n'épouser qu’une honnête fille, j'y allais sans passion; par
devoir d’honneur, et par impatience de célibat. Je suis plus heureux que
sage: je possède une femme qui, dans son genre, est une créature bien
rare, et qui surtout semble fabriquée exprès pour moi. Du jour de mes
noces jusqu'à hier, j’en ai été, à ma grande surprise dans le ravissement
perpétuel ; il est impossible de réunir plus d'amour, d'innocence, de
dévouement, de simplicité, de sens commun. » (ibidem p. 266).
En effet, Euphrasie Piégard était une femme de grand mérite, au
dévouement indéfectible envers le mari égocentrique et autoritaire, mais
bon et fidèle, qu'elle a toujours beaucoup admiré, sans se mêler le moins
du monde à ses activités.
Dans cette lettre à Plumey, Proudhon revendique pour sa femme, comme
pour lui, une normalité passe-partout. Il ne supporte pas que l'épouse de
son ami se sente en situation d'infériorité à l'égard de madame Proudhon.
À travers le reproche du philosophe on devine la curiosité et l’embarras
de Mme Plumey, femme d'ouvrier, face à l'épouse d'un homme célèbre,
mais aussi la simplicité conservée par ce dernier. En effet, Proudhon ne
se départit jamais de son aspect rustique, témoin de ses origines
populaires, il l’a même accentué au contact des bourgeois et des
intellectuels parisiens dont il voulait se différencier, car il a toujours eu
le souci de rester « un fils du peuple » .Les conseils qu'il donne à Mme
Plumey vont tout à fait dans ce sens : restons simples et naturels comme
par le passé. Mais en plus ils confirment ce que nous savons par ailleurs
sur la place que Proudhon assigne aux femmes : leur univers doit se
limiter à la vie quotidienne, aux enfants et à la famille, car la femme doit
être seulement une ménagère. Proudhon a mis en pratique cette idée en
épousant une ouvrière sans instruction (afin qu'elle n'ait aucune
influence sur sa pensée et sur son action) mais très bonne femme
d'intérieur. Malgré tout, ce qui est le plus frappant dans cette lettre, c'est
le ton autoritaire employé par Proudhon, et la rudesse avec laquelle il
fait ces remarques : il n'est pas homme à prendre des gants mêmes avec
ses amis. En somme, le point le plus positif de ce paragraphe concernant
l'épouse de Plumey réside dans le fait que le philosophe y apparaît
91

comme un homme dont la célébrité n'a pas tourné la tête, et qui est resté
simple et naturel comme au temps de sa jeunesse.
Proudhon termine sa lettre par une allusion à la vie politique :
« J'assisterai aux fêtes impériales : que cela nous mène loin des
processions d'ouvriers... ». De fait, en octobre 1852, le rétablissement de
l'empire par Louis-Napoléon Bonaparte, prince président depuis le coup
d'état du 2 décembre 51, était imminent. Fort du succès écrasant d'un
premier plébiscite en décembre 51, l'héritier des Bonaparte est décidé à
devenir empereur, mais sans brusquer les choses, malgré le souhait de
ses partisans. À l'automne 1852 il entreprend une série de voyages en
province pour connaître les sentiments du peuple et des notables à son
égard, et pour rassurer l'opinion nationale et internationale. Ainsi dans
son discours de Bordeaux en octobre 52 Louis-Napoléon proclame «
l'empire, c'est la paix » et, de façon très habile, il fait des promesses de
prospérité qui visent à contenter toutes les classes sociales. Le
rétablissement de l'empire sera donc approuvé massivement par le
peuple le 21 novembre 1852. Une page importante de l'histoire du XIXe
siècle se tourne : la IIe République est morte définitivement. Proudhon
semble avoir une certaine nostalgie de ce moment de fraternité entre les
classes sociales, où les ouvriers ont eu le droit au respect et à la parole et
il s'inquiète de « ce qui vient ». Dans le domaine politique, le principal
point commun entre la IIe république et le second empire est le maintien
du suffrage universel. Mais un suffrage encadré et sous influence, ce qui
ne pourra qu'amplifier les critiques de Proudhon contre cette institution
qui ne donne qu'une apparente démocratie, quand elle n'est pas
accompagnée du mutualisme et du fédéralisme.
Dans les dernières lignes, Proudhon s'interroge sur l'avenir de la France
en 1852 d'un point de vue politique mais aussi d'un point de vue moral,
et il reste dans l'expectative, puisque nous avons vu qu'il garde l'espoir
que Louis-Napoléon Bonaparte pourra avancer vers la révolution
sociale et la justice. Mais le philosophe bisontin va déchanter assez
rapidement et ses relations avec le pouvoir impérial vont se durcir au
point que Proudhon doit s’exiler, comme en témoigne la lettre au citoyen
Rolland.
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Ixelles le 15 octobre 1859,
Mon bon, mon brave, mon excellent Rolland. S'il y avait seulement dans
leur soi-disant jardin de la maison que j'habite, certaines petites fleurs
des champs qu’on appelle, ne m'oubliez pas, ou bien, plus je vous vois
plus je vous aime, je descendrais les escaliers à quatre (sic), j'irais la
cueillir avec amour et solennité, et je vous l'enverrais dans la présente.
J’ai raison, dites-vous, en principe ; et vous, vous avez pas mal raison
en pratique. Cette antinomie se résout, comme dirait Hegel, par un
troisième terme, qui est l'opportunité.
Tranquillisez-vous donc, cher ami. Ce n'est pas de six mois, un an peutêtre que je pourrai mettre la main à telle besogne; et il me faudra
plusieurs mois pour l'achever. Vous voyez que j'ai le temps de la
réflexion.
Avant tous, et bien avant les mômiers1 et les jésuites, je poursuis ma
grande œuvre de la reconstitution du droit des gens, ce qui n'est pas
moins que la Révolution dans la politique extérieure, embrassant les
questions d'Orient, d'Italie, de la Manche, de la Moldo Valachie, de la
Pologne, du Rhin, des nationalités, de l'Amérique, des traités etc etc.. Le
trouble est dans le monde aujourd'hui, et personne n'y voit goutte. Il faut
retrouver l'étincelle et je crois que je suis en ce moment le briquet.
Hier soir, à cinq heures, me sont arrivées à l'improviste mes trois
femmes, ou mes trois filles, pour mieux dire, les deux plus jeunes
atteintes de la fièvre scarlatine. Elles sont au lit : j'ai fait chercher le
médecin.
On m'a rapporté une pacotille de lettres dont le contenu fait le plus
étrange charivari. Chacune me dit que de Bruxelles je ne puis plus rien
voir ni rien savoir ; et ces animaux se contredisent tous. C'est à donner
envie d'épouser la Belgique.

1

Mômiers : nom donné au 19ème siècle en Suisse romande à des protestants d'un
piétisme rigoureux.
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À première occasion, je vous appointe pour une promenade au bois de
la Cambre. Les beaux jours vont devenir rares ; et je ne serais pas fâché
de voir encore une fois les feuilles du bois avant leur chute.

Mes respects à vos dames.
A vous.
P-J Proudhon
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Présentation de la lettre à Rolland

Chantal Gaillard

Le citoyen Rolland, une des personnes les plus proches de Proudhon au
moment de son exil en Belgique, a été représentant du peuple à
l'assemblée législative en mai 1849, mais il fut parmi les 32 députés
convoqués devant la Haute Cour en juin 1849, à la suite de la
manifestation organisée contre le gouvernement le 13 juin 1849 par
Ledru Rollin. Les chefs de la montagne s'enfuient et Rolland se réfugie à
Genève d'où il écrivit à Proudhon pour lui demander conseil sur
l'attitude à adopter. Nous n'avons pas la réponse du philosophe.
Les relations entre les deux hommes s'espacèrent ensuite pour reprendre
en 1858 quand ils se rencontrèrent à Bruxelles. Rolland mène alors une
existence difficile, vivant de traductions d'Allemand et collaborant à
divers journaux, en particulier au Nord, journal international. Il rentre à
Paris à la fin de 1860, et il sera le représentant, le factotum de Proudhon
dans cette ville, le tenant au courant des nouvelles et de ce qui se dit sur
le philosophe bisontin, dont il prend toujours la défense.
L'auteur de cette lettre se trouve alors en exil à Ixelles, faubourg de
Bruxelles car à la suite de la publication de De la justice en avril 1858, il
est condamné le 2 juin à trois ans de prison et 4000 F d'amende, entre
autres pour outrage à la morale publique et religieuse. Mais ni le
philosophe ni son avocat n'ont pu s'exprimer au cours du procès, c'est
pourquoi Proudhon tente de publier un mémoire pour se justifier et faire
connaître sa thèse, à savoir qu'il fallait abolir le concordat de 1802. Mais
devant l'interdiction faite à tous les imprimeurs et aux éditeurs du
publier un de ses ouvrages, Proudhon décide de s'exiler en Belgique le
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17 juillet 1858, dans l'espoir de pouvoir continuer à s'exprimer,
beaucoup plus que pour ne pas revenir en prison. Comme il se sentait
bien seul, il fit venir sa femme et ses filles le 1er décembre 1858 et la
famille s'installa 8 rue du Conseil, à Ixelles, dans un appartement loué et
meublé par le père de famille. Mme Proudhon ne s'y plaisait pas car elle
regrettait ses meubles et n'aimait pas ceux choisis par son mari, ce qui
suscite la moquerie de ce dernier.
En exil, Proudhon peut consacrer tout son temps au travail intellectuel
et il se lance dans de nombreux projets, sans lien entre eux, mais qui
constituent une sorte de prolongation des thèses de De la justice. Il
envisageait une brochure sur « la force collective » qui expliquerait
comment elle a été confisquée par les patrons et comment elle doit être
réintégrée dans la collectivité ouvrière. En même temps, il accumule des
notes sous la forme d'une chronologie du premier empire puis du
second. Ensuite il projette une encyclopédie composée d'innombrables
fascicules sur la littérature, l’histoire, l'économie. Mais tout cela ne verra
jamais le jour. En juin 1859, un libraire, M. Boussard, lui demande un
volume de 5 à 600 pages sur Voltaire et Diderot, dont il relit alors les
œuvres.
Cependant Proudhon trouve plus urgent de revenir à ses sujets de
prédilection. Fin 1858, il prépare une brochure qui examine de façon
critique les traités passés entre le gouvernement impérial et les
compagnies de chemin de fer, et qui se veut une suite de l'ouvrage de
1855 « Des réformes opérées dans les chemins de fer ». Mais Proudhon
ne peut s'empêcher de faire des digressions importantes sur l’actualité
car en janvier 1859, Napoléon III annonce qu'il prend le parti de l'Italie
contre l'Autriche et le pape; la guerre est donc imminente. Proudhon
accuse l'empereur d'être un «fauteur de guerre » et il complète son texte
sur les chemins de fer par une étude sur le phénomène de la guerre. Cet
ouvrage, plutôt décousu, ne parut pas car l'imprimeur, qui n'apprécie pas
cette critique d’un gouvernement étranger, est peu empressé, mais
surtout Proudhon tombe gravement malade au début de février 1859 et
ne peut corriger ni les épreuves ni le manuscrit dont il n'est pas satisfait.
Après plusieurs refontes, ce texte fut intégré dans son grand ouvrage La
guerre et la paix.
Ce n'est qu'en juin 1859 que Proudhon put se remettre au travail. Les
événements extérieurs, et en particulier la question italienne, vont influer
sur sa pensée et être à l'origine de plusieurs ouvrages tels La guerre et la
paix, le principe fédératif, la fédération et l'unité en Italie (dans lequel le
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philosophe dénonce les ambiguïtés du principe des nationalités et refuse
l'unification de l'Italie).
Proudhon s'oppose donc à la guerre contre l'Autriche et déplore le sang
versé pour rien. Il se retrouve encore une fois très isolé dans cette
opinion.
Un autre événement va être un objet de discorde entre Proudhon et ses
amis : le 17 août 1859, Napoléon III décréta une amnistie à l'égard des
délits politiques, dans un but de pacification intérieure. Mais Proudhon
avait été condamné pour « outrage à la morale » car depuis 1852, les
délits par voie de presse n'étaient pas des délits politiques mais
relevaient de la justice ordinaire. Donc cette amnistie ne s'appliquait pas
au philosophe qui le reconnaît dans une lettre à la revue de Namur le 27
août. Mais certains de ses amis de Paris (Darimon, Langlois, le prince
Napoléon) veulent se battre pour qu'il soit inclus dans l'amnistie et ne
comprennent pas son manque de réaction. Ils l’accusent même de tout
faire pour rester en exil car Proudhon refuse de solliciter une grâce
personnelle auprès de l'empereur. L'affaire de l'amnistie va revenir sans
cesse dans la correspondance de Proudhon jusqu'en février 1860. Elle
empoisonne ses relations avec beaucoup d'amis et va donc être à
l'origine de nombreuses contrariétés en cette année 1859 qui n'en
manque pas.
En effet, à partir du 15 octobre, Proudhon va être encore une fois très
éprouvé moralement et physiquement : comme il le signale dans cette
lettre, Mme Proudhon est rentrée le 14 octobre avec ses deux filles d'un
voyage à Paris durant lequel elles ont attrapé la scarlatine. Durant plus
de six semaines, le philosophe dût se consacrer aux soins du ménage et
des malades. Quand son épouse et sa fille aînée ont commencé à se
remettre, c'est Stéphanie qui faillit mourir. Tout cela épuisa Proudhon et
l'empêcha de travailler jusqu'en décembre.
Mais il avait toujours de nombreux projets éditoriaux. D'abord une
réédition de De la justice considérablement augmentée, qui va l'occuper
tout l'hiver 1859-1860. Cette deuxième édition est nettement plus
volumineuse que la première et elle paraît à Bruxelles de mars 1860 à
mars 1861, en 12 fascicules correspondant aux 12 études de l'ouvrage.
Le tirage et le prix furent modestes mais la diffusion fut véritablement
européenne. Un des lecteurs de Proudhon les plus célèbres fut Léon
Tolstoï, qui rencontra le philosophe à Bruxelles début avril 61, par
l'intermédiaire d’Alexandre Herzen.
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Cependant à l’automne 1859, c'est la question de la guerre qui préoccupe
davantage Proudhon, il lit tous les auteurs qui ont traité le sujet. C'est à
cet ouvrage auquel Proudhon fait allusion quand il écrit : « Je poursuis
ma grande œuvre de reconstitution du droit des gens ».
Proudhon avait abordé le thème de la guerre dans sa brochure avortée du
début 1859 sur « les affaires en France ». En mai, au sortir de sa grave
maladie, il reprend le manuscrit en le transformant en ce qui concerne le
contenu mais aussi le titre qui devient : La guerre et la paix. Dans une
lettre à Chaudey, Proudhon résume en une phrase le thème principal de
l'ouvrage, qui n'a encore que 200 pages : « c'est une espèce d'études
historiques sur la manière dont la civilisation, débutant par la guerre,
tend à une pacification universelle » (Correspondance, IX, 84).
En septembre 1859 Proudhon contacte les frères Garnier, son éditeur
habituel, afin de publier cet ouvrage en France et s'efforce de les rassurer
sur le contenu « inoffensif » du livre. En décembre le manuscrit
comporte désormais 350 pages. Tout en avertissant les Garnier en mars
que l'ouvrage est terminé, Proudhon continue à l'étoffer en attendant leur
réponse. Celle-ci est très prudente : ils veulent soumettre le manuscrit à
leur avocat M. Allou. Le citoyen Rolland qui regagné Paris à la fin
octobre 1860 se chargea de leur transmettre le manuscrit. L'avocat ayant
émis un avis défavorable, les frères Garnier refusent l'ouvrage. Le
citoyen Rolland contacte alors Hetzel, littérateur et éditeur, exilé en
Belgique après le coup d'état du 2 décembre. Il avait une maison
d'édition à la fois à Paris et à Bruxelles. «La guerre et la paix» est
encore une fois remanié entre le début et la fin de l'impression (févrieravril 1861) et c'est la librairie Dentu qui accepte de le vendre à Paris à
partir de mai 1861.
Le livre connut un assez grand succès, d'après l'auteur il s'agit d'un
succès de surprise mais peut-être aussi de scandale, car il fut mal
compris et suscita tollé et indignation ! En effet beaucoup y virent un
plaidoyer pour la guerre alors qu'il s'agissait, pour Proudhon, de montrer
que la guerre avait eu une fonction historique et qu'elle pouvait avoir des
aspects positifs, mais que ses aspects négatifs l'emportent aujourd'hui, ce
qui conduit le philosophe à voir en elle un horrible fléau. Comme
d'habitude Proudhon s'indigne de cette incompréhension générale, et se
fâche encore plus de celle de ses amis, à qui il doit réexpliquer ce qu'il
avait voulu dire, ce dont sa correspondance témoigne abondamment.
Cependant le philosophe a bien conscience du caractère « détonant » de
son ouvrage, lorsqu'il écrit à son ami Rolland : « Il faut retrouver
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l'étincelle et je crois que je suis en ce moment le briquet ». Comme
souvent, Proudhon se targue d'éclairer les hommes de son temps c'est-àdire de porter un regard neuf sur les problèmes. C'est souvent vrai, car il
a l'art d'examiner les questions essentielles (Dieu, la justice, la force, la
propriété etc. ) sous un angle inhabituel. Ainsi dans La guerre et la paix,
c'est la notion de « droit de la force » qui va susciter le plus de
polémique. Cette expression figure déjà dans les premiers écrits de
Proudhon mais n'avait pas tout à fait le même sens : le philosophe
constatait l'existence de la force, mais il ne lui donnait pas de
justification morale et il l'opposait au véritable droit. En 1861, Proudhon
va plus loin : il veut faire la synthèse entre la force et le droit, entre sa
sociologie fondée sur l'équilibre des forces et sa morale fondée sur la
justice et le droit. Ainsi, il va jusqu'à envisager que la force comporte un
certain droit comme il le dit dans une autre lettre au citoyen Rolland de
juin 1861 : « Quand on verra que ma théorie de la guerre et du droit de
la force n'est autre chose que celle du droit humain, de la justice
immanente, de la révolution enfin ; quand on comprendra que
l'équilibre de la société est un équilibre de force, et que cet équilibre
suppose par conséquent un droit en chaque force ; qu'il est une
mutualité du droit... » (Lettres au citoyen Rolland, Paris, Grasset, 1946,
p.186-7). Ainsi Proudhon présente la guerre et la paix comme une
application des principes de la justice, ce qu'il avait en effet affirmé à la
fin de l'ouvrage en rappelant que sa démonstration du droit de la force a
établi que la justice est « une force souveraine, principe et fin de la
souveraineté[…] force motrice et cause finale »(La Guerre et la Paix,
Paris, Librairie Marcel Rivière, 1927, p. 49.)
Mais, dans sa volonté de synthèse entre force et justice, Proudhon s'est
parfois égaré en employant une dialectique un peu artificielle, et ses
lecteurs pensèrent souvent qu'il légitimait la force et donc la guerre.
Dans une lettre à Defontaine en juin 1861 (Correspondance, XI, p.123),
le philosophe évoque « le paradoxe étourdissant du droit de la force »
mais sa démonstration manquait tellement de clarté qu'il dut consacrer
beaucoup de temps à se justifier devant ses correspondants.
Encore une fois, Proudhon est victime de son goût des paradoxes et de la
provocation, à tel point qu'il prépare durant l'été 1861 une nouvelle
brochure, Le droit de la force, pour préciser sa pensée et répondre aux
critiques, mais d'autres tâches l'accaparèrent, et surtout il avait
conscience de l'ambiguïté de la notion.
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La Guerre et la Paix est un des ouvrages de Proudhon qui a suscité le
plus d'incompréhension et même de scandale, non seulement du vivant
de l’auteur mais aussi après sa mort. Le philosophe en est en partie
responsable, en particulier par l'imprécision du vocabulaire (comme
dans l’ensemble de son œuvre). Les mots-clés ne sont pas définis (force,
droit de la force, guerre) et certains comme le mot guerre, sont pris dans
des acceptions différentes.
D'autre part, La Guerre et la Paix est un ouvrage très déséquilibré : la
première partie sur la guerre est beaucoup plus importante que la
deuxième sur la paix, et surtout elle comporte de nombreuses pages où
la guerre est célébrée avec beaucoup de lyrisme, tandis que la deuxième,
consacrée à la paix est beaucoup plus courte et beaucoup moins
passionnée. Il faut donc une lecture attentive pour ne pas perdre de vue
la thèse principale de l'auteur, mais, surtout, une bonne connaissance de
la pensée proudhonienne et du contexte historique est nécessaire.
Le citoyen Rolland sera un interlocuteur privilégié de Proudhon jusqu'à
son retour à Paris en septembre 62. Le philosophe lui donne le 3 juin
1861 des explications détaillées sur les thèses développées dans La
Guerre et la paix et le 7 juillet il lui confie ses doutes devant
l'incompréhension générale. En retour, le citoyen Rolland rassure
Proudhon en lui envoyant un commentaire sur l'ouvrage qui satisfait
l'auteur, puisqu'il était issu des explications données par lui-même le 3
juin.
Cependant, en octobre 1859, Proudhon travaille à d'autres ouvrages dont
il a dû parler à son ami, qui ne semble pas d'accord avec certains points
de vue proudhoniens. Il y est fait allusion dans cette lettre même de
façon très vague, ce qui ne permet pas de deviner de quel ouvrage il
s'agit. On ne peut que faire des suppositions quand Proudhon affirme «
ce n'est pas de six mois, à un an peut-être, que je pourrais mettre la
main à telle besogne... Vous voyez que j'ai le temps de la réflexion. »
On sait par ses Carnets que depuis la fin de l'année 1858, Proudhon
prépare une riposte à l'Amour puis à la Femme de Michelet, ainsi qu'à La
femme et l'amour de Louis Jourdan, et à Idées antiproudhoniennes de
Juliette de la Messine, qui raille ses conceptions de la femme exposées
dans la 11e étude de De la justice. Mais au début de 1860, paraît un
nouvel ouvrage La femme affranchie de Jenny d’Héricourt contre qui le
philosophe avait déjà polémiqué en 1856. Piqué au vif, il en oublie
Michelet et décide de répondre seulement à ces dames avec un ouvrage
intitulé Le libre amour. Mais Proudhon, non satisfait de l'ensemble et
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redoutant peut-être les nouvelles polémiques qu'il allait provoquer, ne se
résigne pas à la publication qui ne se fera qu'après sa mort.
Le philosophe travaille aussi sur d'autres sujets, en particulier sur le
fédéralisme et les problèmes posés par la politique italienne. Proudhon
s'est montré, dès le début, hostile à la fois à l'unification de l'Italie et à la
décision de Napoléon III de contribuer à celle-ci en aidant militairement
le Piémont contre l'Autriche. Proudhon refuse ce bain de sang (les
combats ont été en effet très meurtriers) et s'oppose à l'unification
italienne. Ses raisons sont multiples : d'abord il estime que la tradition
italienne n'est pas centralisatrice, mais aussi que la France n'a pas intérêt
à avoir à ses côtés une nouvelle puissance, et enfin que l'unité italienne
sert seulement les intérêts de la bourgeoisie mais pas ceux du peuple, car
elle ne résout pas la question sociale. Au contraire, la centralisation
rendra plus difficile la révolution économique et sociale menant à la
démocratie. De plus, Proudhon ne veut pas supprimer les états
pontificaux par la force, il compte sur la propagation des Lumières pour
rendre la religion, et donc le pape, inutile, tout en pensant que les temps
n'étaient pas mûrs pour le règne laïque de la justice, et qu'il fallait
conserver encore la papauté en tant que seule force morale et spirituelle
efficace pour le moment. En effet, Proudhon lie l'existence de la papauté
à celle des États pontificaux, c'est pourquoi il veut les conserver, mais en
pensant aussi que ces derniers favoriseraient la constitution d'une
fédération italienne, et empêcheraient la formation d'un État italien
centralisé, ce dont il ne veut à aucun prix. Quoi qu'il en soit, la question
italienne sera à l'origine de la majeure partie des grandes œuvres de la
fin de la vie de Proudhon, en particulier de La Guerre et la Paix et Du
principe fédératif, car elle cristallisera la pensée du philosophe en ce qui
concerne la forme de gouvernement anarchiste, qui doit emprunter la
voie du fédéralisme.
Proudhon réagit donc vivement à la campagne d'Italie (avril - juillet
1859) qui vit la victoire de la France mais qui lui coûta 100 000
hommes, aussi bien dans sa Correspondance que dans ses Carnets. Il
s'oppose ici aussi bien à la politique impériale qu'à l'opinion des
démocrates et des socialistes qui avaient des sympathies pour les
patriotes italiens, et en particulier pour Mazzini. Encore une fois,
Proudhon se retrouve seul dans son opinion et suscite les critiques même
de ses amis.
Tout au long de sa correspondance avec le citoyen Rolland, Proudhon
manifeste à son égard une grande affection car il l’estimait beaucoup en
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tant qu'homme et il savait qu'il pouvait compter sur son entier
dévouement. Mais le premier paragraphe de cette lettre est d'une tonalité
inhabituelle : Proudhon y apparaît « fleur bleue » et il exprime une
grande tendresse à l'égard de cet ami très cher, comme il l'a fait dans le
passé avec son ami de jeunesse, Gustave Fallot.. Comme le fait
remarquer Daniel Guérin, c'est avec les hommes que Proudhon a été le
plus affectueux dans sa correspondance. Les lettres qu'il envoya sa
femme sont beaucoup plus froides que celle à ses amis de jeunesse
comme Bergman. L'amitié a toujours beaucoup plus exalté Proudhon
que l'amour, dont il se méfie, tout cela pour des raisons qui relèvent plus
de la psychanalyse que de l'histoire des idées. Il est vrai qu'un tel
langage est surprenant sous la plume d'un homme opposé au
romantisme, aux « femmelins », et qui se moque de l'étalage du moi
pratiqué par beaucoup de ses contemporains. Il dénote une grande
sensibilité, dont l'expression était le plus souvent réfrénée et maîtrisée,
mais qui de temps en temps, comme dans cette lettre surgit à l'état brut.
Le début de cette lettre relève plus du langage de l'amour que celui de
l'amitié et il exprime l'idiosyncrasie proudhonienne.
À la fin de la lettre, Proudhon fait allusion au courrier que sa femme a
rapporté de Paris. Il en retire une impression très négative : le
philosophe se sent rejeté par le milieu parisien, qui le considère comme
déconnecté de la réalité française, ce qui disqualifie le regard qu'il porte
sur sa patrie. Il en est très contrarié, au point qu'il fait mine de vouloir
devenir belge : « c'est à donner envie d'épouser la Belgique ». En effet
le séjour à Bruxelles n'est pas trop désagréable pour Proudhon puisqu'il
est entouré de sa famille et de très bons amis et qu'il y a trouvé un
éditeur.
Cependant, si Proudhon conteste en 1859 sa rapide mis à l'écart de la
réalité parisienne, il faut convenir que l'exil à Bruxelles va l’éloigner des
préoccupations du prolétariat français mais aussi de l'évolution des
esprits et de l'empire lui-même. Le rapprochement entre ce dernier et les
ouvriers se manifeste par l'envoi, à la suite de la campagne de Tolain
(soutenu par le prince Napoléon), d'une délégation de 200 ouvriers (élus
par leurs pairs) à l'exposition universelle de Londres en 1862, ce qui leur
permet de rencontrer les trades-unions britanniques, puis ensuite par
l'octroi du droit de grève en 1864, et enfin par la participation d'une
délégation française à la première internationale des travailleurs en
septembre-octobre 1864. Cette mobilisation des ouvriers dès la fin des
années 1850 est invisible dans la Correspondance ou les Carnets de
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Proudhon, qui a d'autres préoccupations et qui se trouve éloigné de son
pays et en marge de son évolution sociale. Le philosophe ressentira son
isolement lors de son retour en France, en septembre 1862 et il
s’apercevra de son déphasage lors de la campagne électorale de 1863: il
prônera l'abstention ou le bulletin blanc aux élections législatives, contre
l'avis de tout le mouvement ouvrier, et il ne fut pas suivi, même par son
fidèle Greppo et son ami Darimon.
Cependant, en février 1864, quelques ouvriers de Rouen et de Paris, qui
avaient suivi la consigne de vote blanc, consultèrent Proudhon à propos
de la tactique préconisée par le Manifeste des 60, qui prône la
constitution de candidatures ouvrières séparées aux élections
législatives. Cela donne l'occasion au philosophe de renouer avec la
question ouvrière, d'abord dans sa Lettre aux ouvriers du 8 mars 1864,
puis dans son testament social De la capacité politique des classes
ouvrières, dans lequel il démontre que les classes ouvrières ont acquis en
1848 une conscience d'elles-mêmes en tant que classe, et qu'il leur
manque seulement une pratique de classe, en ayant une représentation
politique différente de celle de la bourgeoisie. Cependant, Proudhon
refuse à la fois les candidatures ouvrières et la participation du peuple
aux élections, qui ne sont pour lui qu’un simulacre de démocratie, tant
que la liberté politique ne sera pas totale et que le système économique
ne sera pas profondément réformé. C’est pourquoi, dans son dernier
ouvrage, Proudhon expose longuement le nouveau cadre économique et
politique, fondé sur le mutualisme et le fédéralisme, qui constitue le seul
garant d’un pouvoir restitué au peuple. Il donne des précisions sur le
fonctionnement des institutions démocratiques qu'il propose, avec un
suffrage universel réaménagé dans un cadre fédéraliste, et une
instruction publique généralisée, théorique et pratique. Jusqu’au bout,
Proudhon est donc resté fidèle à son serment de « fils du peuple » malgré
l’incompréhension que ses prises de position ont pu susciter.
En effet, un des enseignements de ces deux lettres inédites est de nous
montrer un Proudhon isolé dans ses opinions aussi bien que dans ses
choix politiques, mais ne déviant pas de son chemin, malgré la
souffrance que lui cause cette solitude.
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Troisième partie :

objets
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Petit point de généalogie :

Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865) épousa Euphrasie Piegeard (18221900) le 31 décembre 1849. Ils eurent quatre filles : Catherine (18501947), Marcelle (1852-1854), Stéphanie (1853-1873) et Charlotte (18561856).
Catherine Proudhon (1850-1947) épousa Louis Félix Henneguy (né en
1845), biologiste et futur professeur au Collège de France et donna
naissance, en 1879, à Jeanne et, en 1882, à Suzanne.
Jeanne Henneguy épousa, le 15 avril 1913, Emmanuel Fauré-Frémiet
(1883-1971) fils du compositeur Gabriel Fauré et de Marie Frémiet (fille
du sculpteur Emmanuel Frémiet) mais aussi élève préféré de Félix
Henneguy et son successeur dans sa chaire. Après le décès de Jeanne en
1967, il se remaria le 8 juin 1971 à Marie Hamard (1912-1988),
dessinatrice qui, depuis longtemps, travaillait dans son laboratoire. Il
décédera le 6 novembre de la même année. Elle fit don à la Bibliothèque
nationale de l'essentiel des archives en sa possession, notamment celles
qui furent restituées par l'Institut catholique après une délicate procédure
consécutive à la disparition accidentelle de Mgr Pierre Haubtmann, alors
recteur de cet Institut. Suite au décès de sa sœur, le 26 février 1988, Jean
Hamard, nous fit alors don des dernières archives familiales
proudhoniennes restées dans la famille Fauré-Frémiet.
Avec la donation de Jean Bancal, ce sont quelques souvenirs familiaux
conservés par Suzanne Henneguy que reçoit la Société P.-J. Proudhon.
La Société Proudhon a ainsi hérité d'un certain nombre d'ouvrages et de
manuscrits de Jean Bancal mais aussi de quelques livres ayant appartenu
à la famille Proudhon dont notamment :
Auteur
DOLLEANS Edouard
DOLLEANS Edouard
GURVITCH Georges
HALEVY Daniel
HALEVY Daniel
LAGARDE Edmond
MAURY Lucien
PUECH Marie-Louise
SAINTE-BEUVE
SAINTE-BEUVE

Titre
Drames intérieurs
Proudhon
Proudhon
La jeunesse de Proudhon
La vie de Nietzsche
La revanche de Proudhon
La pensée vivante de Proudhon
Le Mystère de la gazette des femmes
Chroniques parisiennes
Premiers lundis

Année
1944
1948
1965
1913
1905
1942
1935
1876
1874

Dédicace
à Madame Henneguy
à Suzanne Henneguy
à Mademoiselle Henneguy
à Madame Henneguy
à Madame Henneguy
à Madame Henneguy
à Madame Henneguy
à Melle Henneguy, féministe
de l'éditeur
de l'éditeur

Les ouvrages, articles, manuscrits... seront versés au fonds Proudhon du
Musée social qui fut créé lors du legs de Marie et Jean Hamard.
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Dans la donation de Jean Bancal figuraient également trois objets ayant
appartenu à la famille Proudhon.

Le masque mortuaire de Charlotte Proudhon:
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A propos du décès de Charlotte à 6 mois et douze jours, Pierre
Haubtmann explique : « A peine avait-il pris connaissance du premier
article de Jenny d'Héricourt que sa fille Charlotte mourait, le 4 décembre
1856, "dans les bras de sa mère, tuée par la dentition" 1. Sa douleur est
poignante : "Je suis frappé dans mon moi, dans mon orgueil, dans ma
vie, dans tout mon être. La pauvre mère est là à mes côtés qui pleure ;
moi, je voudrais rugir : j'étouffe." 2. "C'est une partie de nous-mêmes
qui se dissout, note-t-il le même jour sur son Journal. Je ne saurais
rendre ici tout ce que je ressens." 3. Cette mort lui rappela le décès de sa
fille Marcelle, survenue deux ans plus tôt 4. Lui-même était alors à la
merci du choléra, et sa femme, pour éviter de lui donner un choc qui eût
pu être fatal, lui avait caché le drame, malgré son immense douleur. » 5

Le rond de serviette de Pierre-Joseph Proudhon peint à ses initiales :

1

Proudhon, A Suchet, Correspondance, tome VII, p. 171

2

Ibid

3

Proudhon, Carnet XI, à la date du jeudi 4 décembre 1856

4

Proudhon, A Suchet, Correspondance, tome VII, p. 171 :
« Vous, dont le fils est un homme, vous ne pouvez imaginer qu'un père, à qui il
reste deux enfants, qui en a perdu déjà un autre à dix-huit mois, puisse être blessé
au cœur comme je le suis par la perte d'un enfant. »
5

Pierre Haubtmann, Proudhon, 1855-1865, tome 2, Paris Desclée de Brouwer,
1988, p. 64
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Le buste de Proudhon par Marius Durst

Dans la donation de Jean Bancal, nous avons eu la surprise de découvrir
un buste en plâtre représentant Pierre-Joseph Proudhon. Nous n'avons pu
prendre connaissance des quatre lettres que le sculpteur Marius Durst a
adressées à la veuve et à la fille aînée de Proudhon et qui ont été
vendues le vendredi 20 juin 2008 à Drouot Richelieu. Cependant, elles
témoignent d'une relation, au moins épistolaire, qui a sans doute joué
dans le travail sur le modelé du visage. En tout état de cause, cette
représentation devait être assez fidèle pour que la famille de Proudhon la
conserve jusqu'à Suzanne Henneguy.
Il est probable, enfin, que pour réaliser ce buste posthume, M. Durst s'est
basé sur la photographie suivante de Charles Reutlinger 1.

1

On connaît davantage le portrait de Charles Reutlinger où l'on voit Proudhon, le
menton posé sur ses mains croisées sur sa canne dont est inspiré le dessin en
couverture des Archives proudhoniennes.
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Buste de P.-J. Proudhon par Marius Durst
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Le legs du buste de Proudhon par Marius Durst nous a donné l'idée, en
cette année de bicentenaire de la naissance de Proudhon, de diffuser des
petits bustes de Proudhon. Le buste original mesurant une quarantaine
de centimètres, il n'était pas envisageable de le reproduire en taille
réelle. Nous avons donc demandé à un modeleur de s'inspirer de ce buste
et de divers documents iconographiques pour réaliser un buste d'une
quinzaine de centimètres.
Les personnes qui étaient présentes au colloque pour le bicentenaire de
la naissance de Proudhon qui s'est tenu à Besançon les 15,16 et 17
octobre de cette année ont pu voir une épreuve d'étape en résine
imitation bronze (photo ci-dessous).
L'idée pour l'instant est de reproduire ce buste pour une diffusion bon
marché en résine (imitation terre cuite ou patine bronze). Des
exemplaires en mélange de résine et bronze du type de l'exemplaire de
Besançon pourront également être achetés un peu plus cher. Enfin, des
exemplaires en bronze seront également vendus au prix de 1 000 €.
Nous espérons pouvoir le présenter dès le colloque international annuel
de la Société P.-J. Proudhon le samedi 5 décembre 2009 à Paris.

Le sculpteur, Sébastien Langloÿs propose également un système de mécénat
collectif. Ainsi, l'achat d'un buste en bronze à 1 500 €, au lieu de 1 000 €, permettra
de financer un nouveau buste en bronze, haut de 60 cm, sur la stèle duquel seront
gravés les noms des mécènes, qui sera offert à la municipalité de Besançon.
Une médaille (6 cm) à 150 € devrait également servir à financer le projet.
Pour tout complément d'information : http://buste.fr/buste-proudhon.htm
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